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La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc renouvelle son engagement en faveur de l’emploi 
local avec la tenue du 2e Forum de l’emploi. Il se déroulera le :

samedi 22 avril de 9h à 15h à Passy,  
dans la salle événementielle du Mountain Store

Cette initiative permet de faciliter les rencontres entre les  
demandeurs d’emploi et les employeurs locaux : collectivités et 
entreprises du secteurs privé.

Suite au succès de la première édition en novembre dernier, les élus de 
la CCPMB ont décidé de renouveler l’organisation de cet événement. Il 
permet d’offrir une vitrine aux emplois du Pays du Mont-Blanc. 

Ce forum de l’emploi est l’occasion idéale pour :
• découvrir les métiers qui recrutent, 
• trouver une opportunité professionnelle, 
• dénicher un job pour la saison estivale.

Tous les recruteurs des 10 communes du Pays du Mont-Blanc sont 
invités à rejoindre le Forum. La participation est gratuite pour les 
employeurs et les visiteurs dans la mesure où la CCPMB prend en 
charge les dépenses inhérentes et notamment la communication. Le 
budget estimé est de 20 000 euros.

Pour participer, les employeurs sont invités à prendre contact avec  
> Nathalie Deschamps, directrice des Ressources Humaines à la Communauté de 
Communes, au 06 22 94 51 18 ou par mail nathalie.deschamps@ccpmb.fr.

 « les 52 recruteurs du Forum de l’emploi de novembre dernier ont salué l’organisation  
de cet événement qui a permis non seulement de rencontrer des candidats, mais également 

 de poursuivre les contacts. Plus de 350 visiteurs (demandeurs d’emploi, personnes en reconversion 
 et jeunes en recherche d’orientation) ont participé à ce rendez-vous. L’organisation de ce Forum 

d’avril confirme l’engagement des élus en faveur de l’emploi et des services du territoire, » indique 
Jean-Marc Peillex, Président de la CCPMB.
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