
  

 

 

 
 

Forum intercommunal de l’emploi, de la formation 
continue et la création d’entreprise à Cergy-Pontoise 

 
Jeudi 15 octobre 2020 

Pôle Sportif Maradas-Joël Motyl à Pontoise 
 

 
 

Une occasion de faire connaitre vos besoins  
en recrutement et de découvrir un vivier de compétences 

 
 

 
 

DOSSIER DE RÉSERVATION  
Inscription gratuite pour les entreprises 

 
 
 
 
 

 
CONTACT 

Direction du développement économique et de l’enseignement supérieur 
Aldjia BITAM, chargée de mission emploi 

aldjia.bitam@cergypontoise.fr – 01 34 41 91 77 
 

Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
Hôtel d'agglomération  

Parvis de la Préfecture – CS 80309  
95027 Cergy-Pontoise Cedex 

 
 

 
 
 

 

mailto:aldjia.bitam@cergypontoise.fr


  

 
1/ Votre société: 

Nom de la société : …………………………………………………………………………………………………….. 

Activité :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom du dirigeant : …………………………………………………………………………......................... 

Nombre de salariés : …………………………………………………………………………………………………… 

Estimation du nombre de postes à pourvoir sur l’année à venir : ………………………………………………… 

Si possible, précisez les profils recherchés : ………………………………………………………………………... 

 

2 / Les coordonnées de l’interlocuteur sur ce dossier : 
 

Nom, prénom : ……………………………………    Téléphone :………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………. ….. Email :………………………………………………………... 

 

3/ Votre présence sur le forum :  
 
Personnes présentes sur votre stand lors du forum : 
 
1/ Nom, prénom : ……………………………………             Téléphone :………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………….  Email :……………………………………………….. 
 

2/ Nom, prénom : ……………………………………     Téléphone :…………………………………............ 

Fonction : ……………………………………. ………  Email :……………………………………………….. 

  

Le forum se déroulera jeudi 15 octobre 2020, de 9h à 16h, au stade des Maradas, à Pontoise.  
Vous pourrez prendre possession de votre stand dès 8h, le jeudi 15 octobre. 
Vous aurez accès à un parking gratuit (1 place/entreprise) et un déjeuner (1 plateau-repas/entreprise). 
Un dossier technique plus détaillé vous sera transmis 1 à 2 semaines avant le forum. 
 

Vous serez contacté par téléphone à réception de ce dossier de réservation afin de vous indiquer la 
marche à suivre pour déposer vos offres d’emploi sur la plateforme dédiée au Forum.  
 
Si vous ne pouvez pas assurer une présence sur un stand, mais que vous avez des besoins en 
recrutement, n’hésitez pas à nous transmettre vos offres d’emploi pour affichage et collecte de CV 
le jour du forum. 
 
 

Important :  
 

Tout retour de dossier de réservation engage la 
présence de l’entreprise sur le Forum de l’emploi du 
15 octobre 2020.  
L’entreprise s’engage également à participer au 
bilan post forum. 
 

L’entreprise renonce à exercer tout recours contre les 
organisateurs du forum en cas de survenance 
d’incendie, vol et détérioration de matériels exposés. 
En cas de désistement, l’entreprise doit impérativement prévenir les organisateurs 30 jours avant la 
manifestation. 
 
 
Dossier complété à renvoyer à Aldjia Bitam, cheffe de projet emploi (ses coordonnées sont au recto 
de ce document).  

 

Date :  
 
Cachet & signature du responsable : 


