
 
 

Aulnay-sous-Bois, le 7 mars 2018 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Le Mois de l’Emploi : lorsque les acteurs de l’insertion du 
territoire Grand Roissy Le Bourget se mobilisent en faveur 

de l’emploi autour d’un événement commun 

 
 

La mise en corrélation entre l’offre et la 
demande d’emploi sur le territoire, 
l’information sur les secteurs qui recrutent et 
sur l’évolution des métiers, la préparation et la 
formation des publics, la sensibiliation aux 
différentes  formes d’accès à  l’emploi… sont 
autant de missions dans lesquelles 
s’investissent au quotidien les acteurs de 
l’insertion sur le territoire. 
 
 
UN MOIS D’ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS À L’EMPLOI  
 
Porteur d’un Forum emploi chaque année, à cette même période, MDE 
Convergence Entrepreneurs a souhaité sortir de ce schéma traditionnel pour 
proposer une nouvelle formule permettant de mettre en avant les nombreuses 
actions mises en place sur le territoire : Le Mois de l’Emploi. 
 
Ce format d’événement permet non seulement une meilleure adéquation avec 
les besoins et mutations économiques du territoire, mais valorise également 
les nouveaux modes de collaborations/ logiques de mutualisation inter-acteurs 
sur le territoire du Grand Roissy Le Bourget. 
 
Le Mois de l’Emploi, piloté conjointement par MDE Convergence 
Entrepreneurs, le GIP Emploi de Roissy et Paris Terre d’Envol, est ouvert à 
toutes les structures qui souhaitent inscrire leurs actions dans le cadre de cet 
événement, sous l’étiquette « Mois de l’Emploi ». 



Forum, jobdating, visites d’entreprises, sessions de recrutement… Une 
trentaine d’actions recensées à retrouver sur le site internet 
www.lemoisdelemploi.com et sur la page facebook de 
l’événement @moisdelemploi 
 
UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE FORTE : 
 
De nombreux partenaires se sont déjà associés à l’événement : 
Paris Terres d’Envol 
Le Gip Emploi 
La Mission Locale d’Aulnay-sous-Bois 
Pôle Emploi 
Le projet de ville RSA d’Aulnay-sous-Bois 
Le PLIE du Blanc Mesnil 
Le Service RSA Insertion de Villepinte 
La Boutique Club Emploi de Tremblay 
Port Parallèle 
La Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay /Villepinte 
Les villes d’Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Le Bourget, Tremblay en France, Le 
Blanc Mesnil 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
DATES : Du lundi 19 mars au vendredi 20 avril 2018 
Les dates, horaires et adresses de chaque action seront communiquées sur le 
site internet et la page facebook de l’événement  
 

 
Le lundi 19 mars – Ouverture de l’événement avec la découverte des métiers 

du numérique chez MDE Convergence Entrepreneurs à Aulnay-sous-Bois 
 

Et bien d’autres événements à découvrir très prochainement !  
 

 
 
Contact Communication : 
Fanny BEUN – Responsable Communication – 01 48 19 36 38 – fbeun@mde-
ce.com 

http://www.lemoisdelemploi.com/

