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Le salon de l’emploi organisé par la ville de Poissy a de nouveau été un immense succès ce mercredi 
2 mai. 3 700 visiteurs ont été accueillis au forum Armand-Peugeot pour rencontrer les entreprises 
qui recrutent.

Quatre heures pour rencontrer les recruteurs et proposer du concret aux jeunes et moins jeunes à la 
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, c’est le principe de cet événement 
initié il y a quatre ans par le maire Karl Olive et Lydie Grimaud, élue déléguée à l’emploi, à la formation 
et à l’enseignement supérieur.

Lors de cette édition 2018, le forum Armand-Peugeot affi  chait complet côté exposants avec 115 stands 
réunissant une centaine d’entreprises (de l’enseigne locale au grand groupe, dont PSA), des institutions 
et partenaires (corps d’armée, Police nationale, Pôle emploi, Mission Locale …). Plus de 3 600 off res 
d’emplois étaient disponibles, dont 1 400 CDI et des milliers d’off res en alternance, CDD, intérim, mais 
aussi des jobs d’été et emplois étudiants.

Avec le salon de l’étudiant, également initié il y a quatre ans, et les “4 Heures de l’emploi”, organisé 
pour la première fois en 2017, ce salon s’inscrit dans la politique volontariste de la Ville en faveur de 
l’accompagnement des Pisciacais vers l’emploi et la formation. 

« La compétence emploi n’est pas une obligation pour la municipalité mais nous avons décidé dès notre 
arrivée en 2014 de l’assumer pleinement, tient à rappeler le maire Karl Olive. Les records de participation 
et d’affl  uence de ce quatrième salon confortent notre engagement. » Pour Lydie Grimaud, « C’est une 
nouvelle réussite et nous sommes particulièrement fi ers de pouvoir contribuer au retour à l’emploi de 
nombreux Pisciacais mais aussi de permettre aux jeunes, à travers l’alternance, de découvrir le monde 
professionnel. » 

Prochain rendez-vous, les “4 Heures de l’emploi” dont la 2e édition se déroulera le lundi 1er octobre 
2018 de 13h30 à 17h30 au forum Armand-Peugeot.

3 700 visiteurs au 4e salon de l’emploi de Poissy


