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L

a rentrée sera dans quelques jours l’occasion de reprendre des
résolutions et de se définir des objectifs. Votre objectif
principal qui est également le nôtre reste de trouver un emploi
dans lequel vous vous épanouirez, vous augmenterez votre expérience et
entretiendrez un réseau qui vous permettra d’aller plus haut si c’est votre
ambition.
Donc pas de mollesse! Dans ce numéro nous vous indiquons les
différents forums sur toutes les régions; vous êtes 60%dans le sud mais
il y a aussi des Parisiens, des Lyonnais etc…..Avec quelques conseils
pour bien préparer son forum.
Le chômage des anciens Légionnaires est en baisse félicitons la cellule
placement et nos contacts (FSALE-Monsieur Légionnaire-AALP)
Pratique, la carte de visite adaptée au demandeur d’emploi est plus facile
à transporter qu’un CV.
Bonne lecture !

FORUMS

EMPLOIS

NOS CONSEILS POUR FAIRE LA DIFFERENCE SUR UN FORUM EMPLOI.
1/ Préparez-vous à l’avance. Ne vous y rendez pas les mains dans les poches. Un tel rendez-vous se prépare de
chez soi. Réfléchissez à ce que vous recherchez en visant large pour saisir toutes les opportunités.
2/ Consultez le guide en ligne. Téléchargez le guide du forum proposé par les organisateurs. Il comprend le plan
du salon et la liste des métiers avec un renvoi vers les employeurs potentiels.
3/ Apportez plusieurs CV. La préparation comprend la réalisation d’un CV actualisé et en plusieurs exemplaires
pour les distribuer lors du forum. Emmenez également, si vous en avez, des cartes de visite. Indiquez vos adresses
sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entreprises y recrutent.
4/ Identifiez les secteurs qui peinent à recruter. Internet est de ce point de vue un bon outil : on y trouve divers
articles et sites qui listent les secteurs en pénurie de personnels.
5/ Ciblez les entreprises. Beaucoup de grandes entreprises sont des abonnées de ces forums de l’emploi, tant leurs
besoins en main-d’œuvre sont importants (la SNCF, la Poste). Il est donc conseillé d’en sélectionner plusieurs et de
s’informer sur chacune d’elles : lieux d’implantation, activité(s), effectifs, types de postes, concurrence, santé du
secteur.
6/ Simulez un entretien. Trouvez un proche qui jouera le rôle de recruteur pendant que vous jouerez celui du candidat. L’intérêt n’est pas mince car ce jeu de rôle vous permet de vous confronter à des questions que vous n’auriez
pas envisagées et peut vous rassurer au moment d’un entretien sur le forum.
7/ Montrez-vous intéressé et ouvert. Sur place, affichez votre enthousiasme, valorisez votre expérience. Montrezvous positif et ouvert à une formation maison, à la mobilité géographique… Un timide sera vite oublié alors que
celui qui s’accroche, discute, pourra voir son CV placé au-dessus de la pile.
8/ Soignez votre apparence. Même si un forum n’est pas un entretien d’embauche, tous les détails comptent. Il est
donc conseillé de choisir une tenue correcte, voire standard, pour éviter tout préjugé. Votre langage sera lui aussi
perçu comme un reflet de votre personnalité, donc soignez-le. Dans tous les cas, soyez direct et sincère.

LE BARLE ET POLE EMPLOI
UN BINOME GAGNANT
Le 26 septembre prochain, 2 conventions seront
signées avec POLE EMPLOI l’une régionale pour
les outils et l’autre locale avec l’antenne
d’AUBAGNE pour les modalités d’action pour vous
aider à vous trouver un emploi.
LA CARTE DE VISITE POUR ALIMENTER VOTRE RESEAU
Plus pratique que le cv en format 21X29,7 la carte de visite adaptée à votre domaine de compétence peut
s’avérer très utile pour créer un contact. Voici un exemple de carte « fonctionnelle » avec un lien pour
consulter votre CV sur LinkedIn. Evitez les impressions perso, démontrez votre sérieux en présentant une
carte de visite sobre mais efficace.
http://
www.flashcode.fr/
creer-monflashcode/

Créer son compte
sur LinkedIn

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

LES FORUMS EMPLOIS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
7 septembre : 24h pour l’Emploi et la Formation – Halle aux Toiles à Rouen (76)
Un salon généraliste réunissant 40 exposants, entreprises et centres de formation.
8 septembre : Moovijob Tour – L'Arsenal à Metz (57)
Salon généraliste de l'emploi et de la formation couvrant l'est de la France et le Luxembourg.
14 septembre : Carrefour des Carrières Commerciales / Job Salon Relation Client – Espace Champerret à Paris (75)
Un double rendez-vous à ne pas manquer. Les entreprises recrutent des profils débutants ou expérimentés
dans les secteurs du commerce, de la distribution et de la relation client.
20 septembre : Salon des 1 000 emplois – Centre des Congrès à Lyon (69)
Un salon de recrutement multisectoriel réunissant tous les types d’entreprises (grands groupes, PME,
TPE...) et des institutions.
21 septembre : Forum Emploi Hôtellerie et Restauration – Cent Quatre- à Paris (75)
Une cinquantaine d’entreprises et organisations pour recruter dans tous les métiers du secteur.
25 et 26 septembre : Salon SME – Palais des Congrès à Paris (75)
Un événement entièrement dédié à la création d'entreprise, aux startups et aux TPE.
28 septembre : Salon des 1 000 emplois – Hangar 14 à Bordeaux (33)
Un salon de recrutement multisectoriel réunissant tous les types d’entreprises (grands groupes, PME,

