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Retrouvez le programme 
détaillé sur 

www.paysdegrasse.fr 
Pour plus d’informations 

Service Emploi & Solidarités
Tel. : 04 92 92 47 28 
emploi@paysdegrasse.fr

POUR PARTICIPER À 
CETTE SEMAINE :

PENSEZ ÉCO 
RESPONSABLE !
Ayez le réflexe 

BUS, 
CO-VOITURAGE et 

TRAIN.

06

Programme complet sur

www.paysdegrasse.fr
04 92 92 47 28

ERIC DES MONTS D’AZUR

Pour préparer vos 10 jours pour l’emploi 

Les Espaces Régionaux Internet Citoyen 
(ERIC) du Pays de Grasse sont à votre 
disposition sur l’ensemble du territoire. 
Les ERIC vous proposent un espace 
numérique de proximité accompagné 
d’une équipe de médiateur numérique. 
L’accès aux ERIC est ouvert à tous : 
Initiation, accompagnements et conseils.

ERIC Saint-Claude   
1, chemin des Gardes 
06130 Grasse 
 
ERIC du Centre-Ville  
Centre Social Harjès  
31-33, rue Marcel Journet 
06130 Grasse 

ERIC Les Aspres   
Centre commercial des Fleurs de Grasse 
06130 Grasse 
  
ERIC Le Plan de Grasse   
Mairie annexe du Plan 
5, avenue Louis Cauvin 
06130 Grasse 
 
ERIC Evaléco 
23, route de la Marigarde 
06130 Grasse

ERIC - Médiathèque (Cinéma la STRADA) 
201, route de Cannes 
06370 Mouans-Sartoux

Maison du Département 
101, allée Charles Bonome, 
Espace du Thiey 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Maison de Services au Public 
ERIC des Monts d’Azur 
344, avenue des Hôtels 
06850 Saint-Auban

https://www.facebook.com/
paysdegrasse/

Le Pays de Grasse un territoire 
engagé et labellisé «égalité 

professionnelle».

https://agglomobilite.paysdegrasse.fr

Action organisée en partenariat avec 
le Pôle Emploi et la Mission Locale de 
Grasse.

Merci à tous les partenaires du groupe 
de travail pour leur participation à 
l’organisation. Nous tenons également 
à remercier chaleureusement toutes les 
entreprises, partenaires de l’emploi et 
organismes de formations présents lors 
de ces 10 jours.

10jours
en Pays de Grasse

pour L’emploi
Du 19 au 29 mars 2019

10 RDV 
pour trouver un job ! 

Mardi 19 mars > 
Grand Forum 
de l’emploi 
Espace Chiris



           

                      

           

           

Café créateur
8h30 -12h00 
Espace Jacques-Louis Lions 
4 Traverse Dupont, 
06130 Grasse

Rencontrez  les partenaires de la création 
(experts-comptables, banquiers, avocats, 
assureurs, Chambres des métiers, CCI, 
Couveuse d’entreprise, ADIE,…) et 
assistez à des conférences (financer 
son projet; garder son indemnisation 
Pôle Emploi ; créer en tant que Micro-
entrepreneur).
Inscription: 04.92.42.34.00

Sillages : Lignes A, B, C, 5, 20 et 
40 / SNCF : Ligne Cannes-Grasse
8, 9, 10, 20 et 40 / SNCF : Ligne 

Cannes-Grasse

Jeudi 21 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars

           Toutes les manifestations sont en entrée libre et gratuite : informations au 04 92 92 47 28

           

Grand forum pour 
l’emploi : 

« Nous recrutons !»
9h00 - 13h00 
Espace Chiris 
Avenue de Provence 
06130 Grasse

Plus de 45 entreprises qui recrutent sur 
différents secteurs d’activités : Hôtellerie, 
restauration, commerce, industrie…

Sillages : 
Lignes A, B, C, D, 5, 6 et 6b, 7, 

8, 9, 10, 20 et 40 / SNCF : Ligne 
Cannes-Grasse

Mardi 19 mars

           

Journée de l’industrie : 
Découverte des métiers
9h00 à 16h00
Pôle Emploi
123, chemin de Saint-Marc
06130 Grasse

En images…. je regarde, je 
découvre
Lancement de l’exposition PHOTOS : 
l’INDUSTRIE DES AROMES ET PARFUMS 
A GRASSE. Une exposition offerte et 
réalisée par l’association Déclic@grasse 
sur les  étapes de fabrication d’un parfum 
et d’un arôme.  Projection de vidéos sur 
les métiers de l’industrie. Exposition visible 
toute la semaine.

Nez… pour sentir, pour découvrir
Des professionnels des industries 
Grassoises vous proposent des mini 
ateliers olfactifs : reconnaissez des 
parfums, découvrez comment se compose 
un arôme ou un parfum.

Conférences… Parle-moi de tes 
métiers. 
Des industriels et le centre de formation 
l’ASFO présentent les métiers de l’industrie 
qui recrutent : comment accéder et être 
formés à ces métiers ?…

Sillages : Lignes A et 16 

Lundi 25 mars

Matinée de l’intérim
9h00 -12h00 
Pôle Emploi
123, chemin de Saint Marc
06130 Grasse
Des agences d’intérim du territoire vous 
proposent des offres d’emploi.

Sillages : Lignes A, 16

Osez la formation !
13h30 - 17h00 
Salle Léo Lagrange
111, allée des écoles
06370 Mouans-Sartoux

Des organismes du territoire vous 
proposent leurs catalogues de formation 
dans tous les secteurs d’activités.
Vous cherchez une formation en 
apprentissage, venez découvrir les filières 
existantes.
Vous souhaitez partir à l’étranger pour 
un stage ou un emploi ? Des partenaires 
spécialistes en mobilité internationale 
répondent à vos questions.
Deux conférences seront proposées.

Sillages : Lignes A, 16 et 20 
/ PalmBus : Ligne B / Lignes 
d’Azur : Lignes 600 et 530 / 
SNCF : Ligne Cannes-Grasse

Forum des métiers de 
la sécurité et de la 

protection
13h30 -17h00 
Salle Daudet - 9, ch. du Suye
06530 Peymeinade

Les métiers de la Défense et de la Sécurité 
vous intéressent ? Venez rencontrer et 
échanger avec des professionnels. Un 
forum dédié aux nombreux métiers de 
la sécurité et de la protection afin de 
rencontrer l’ensemble des partenaires 
du territoire : Armées, Gendarmerie, 
Sapeur-Pompier, douanier, surveillant 
pénitentiaire, sécurité civile, surveillant de 
baignade...

Sillages : Lignes C

           
Jeudi 28 mars

Forum des métiers de 
la santé et des services 

aux personnes
9h00 -12h00 
Salle Mistral
114, avenue Frédéric Mistral 
06580 Pégomas
Des entreprises et organismes de formation 
vous proposent des offres d’emploi et de 
formation dans le secteur de la santé et des 
services aux personnes et aux familles. 

 
Sillages : Lignes D, 16 et 18 / 

Lignes d’Azur : Ligne 610

Matinée de l’emploi 
Haut et moyen Pays

9h00 - 12h00
Maison du Département
Espace du Thiey
101, allée Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Echanges et découvertes autour de nos 
partenaires de l’emploi et de la formation. 
A votre disposition : un affichage lecture 
d’offres, des rencontres avec des agences 
d’intérim et un espace découverte des 
métiers : agriculture et artisanat. 

Sillages : Lignes A et 40

           

Forum de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS) 
9h00 - 12h00 
Salle Léo Lagrange
111, allée des écoles
06370 Mouans-Sartoux

Entreprendre et travailler dans et 
avec l’ESS : associations, chantiers 
d’insertion, entreprises adaptées, ESAT, 
coopératives… autant d’opportunités 
d’emplois sur le territoire ;  des 
conseils d’experts sur l’entreprenariat 
dans l’ESS ; des initiatives favorisant 
l’activité professionnelle (déplacements, 
logement, garde d’enfants, 
accompagnement à l’emploi, bien 
vivre, numérique…).

Sillages : Lignes A, 16 et 20 
/ PalmBus : Ligne B / Lignes 
d’Azur : Lignes 600 et 530 / 
SNCF : Ligne Cannes-Grasse.

Vendredi 29 mars

           

Jobs d’été
13h30 - 16h00 
Mission Locale
16, ch. de camperousse
06130 Grasse

Ateliers de préparation à la recherche 
d’un Jb d’été pour les jeunes de 17 à 25 
ans. 
« Je cherche un job, que dois-je faire, 
comment me préparer à rencontrer un 
employeur ? »
Venir si possible avec un Cv, sinon 
participation à un atelier Cv.
Sur inscription au 04.97.05.00.00

Sillages : 
Ligne A, B et 16

Mercredi 20 mars

Lundi 25 mars

Pour bien réussir vos 
10 jours pour l’emploi

Savoir me présenter en quelques 
minutes à un.e recruteur/se. en ayant 
préparer son entretien d’embauche
Mettre à jour mon CV et l’adapter 
aux postes recherchés. (se munir de 10 
cv minimum)
Profiter des forums pour rencontrer le 
plus de structures possible
Oser poser des questions afin d’avoir 
tous les renseignements souhaités  »


