Le site lemploi.nc présente le 10e Forum de l’Emploi et
de la Formation
A la maison des artisans Jeudi 23 Juin de 9h à 18h
Avec ses offres d’emploi quotidiennes, son site de référence et son forum annuel, lemploi.nc
est inconstestablement le n°1 de l’emploi en Nouvelle Calédonie.
Après deux ans d’absence, « pour cause de Covid », le Forum de l’emploi et de la formation fait
son grand retour !

NOUVEAU :
Une réorganisation par pôles métiers pour faciliter l’experience des visiteurs et optimiser la mise en
relation avec le public.
UN SEUL OBJECTIF POUR LE VISITEUR ! Trouver un emploi ou une formation !
UN SEUL OBJECTIF POUR L’EXPOSANT ! Attirer des collaborateurs compétents !
A l’occasion de cette nouvelle édition 29 exposants seront réunis. A la clé, beaucoup d’offres d’emploi
ou de formations.

Ce vivier d’opportunités permettra aux jeunes ou à tout salarié de tout âge de connaitre les secteurs
qui recrutent, de choisir un métier, de décrocher un job dans la filière de leur choix !

Le plan du salon :

Afin de valoriser la diversité de l’emploi en Nouvelle - Calédonie, les entreprises seront regroupées cette
année par pôles d’activité. Cette configuration permettra la diffusion d’une information claire sur les
filières et sur les métiers de chaque secteur.
Elle facilitera à la fois l’experience du visiteur qui pourra rencontrer ou découvrir les entreprises en
adéquation avec sa formation ou son souhait d’orientation professionnelle, mais également permettra
aux entreprises une mise en relation directe avec les chercheurs d’emploi et les compétences dont ils
ont besoin.

Salle A :
Pôle administration/ institutions/service public :
-Province Sud
-Province Nord
-Ville de Noumea
Pôle Mine/BTP/Eau/Energie/industrie/environnement :
-Prony Ressource

-KNS
-SLN
--Komatsu
-Caltrac
-Cipac
-Enercal
- Endel-Neodel
Pôle Santé / Action Sociale :
- Cafat
- IFPSS
Pôle recrutement spécifique :
-Arboro

Salle B :
Pôle Handicap :
-Partner Handicap
-Collectif Handicap
Pôle Métiers du numérique :
-Melchior
-Open
-OPT
Pôle Force de l’ordre :
-Cirfa Air
-Cirfa Mer
-RSMA
Pôle Média :
-RRB
-Melchior
Pôle Formation/ Enseignement / Apprentissage :

-UNC
-Point A
-Initiative NC
-Fiaf
-Giep

L’Espace « Rencontre - Ateliers/conférences » se trouve à l’entrée de la salle B accès A
Pendant cette journée, de nombreux ateliers vous sont proposés. D’un format court, 20 à 25 minutes. Ils
vous permettront à la fois de découvrir les entreprises et métiers des recruteurs présents sur le Forum
mais seront également l’occasion de découvrir l’offre et la formation disponible aujourd’hui sur le
marché calédonien.

Accès libre et gratuit.

Infos pratiques :
Contacts Organisation : Aurélie PIERA-BIGEARD, tél : 76 75 19, email : aurelie@melchior.nc
Contacts Communication : Philippe TEXIER, tél : 77 36 47, email : p.texier@melchior.nc

