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3e Forum de l’emploi  

de Villejuif 
 

 

 

Mercredi 12 juin, la Ville de Villejuif organise son 

3ème Forum de l’Emploi, avec plus de 70 exposants 

présents et 700 offres d’emploi ou de formation à 

pourvoir. 
 

Rendez-vous professionnel désormais attendu, le Forum de l’Emploi de Villejuif est organisé 

tous les deux ans par la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE), service 

public créé par la Municipalité en 2016. Ouvert à tous, la troisième édition de ce Forum 

rassemblera, mercredi 12 juin à l’Espace Congrès Les Esselières, de 9h30 à 17h, plus de 70 

exposants qui recrutent ou forment dans des secteurs variés : bâtiment - travaux publics, 

numérique, transports - logistique, commerce, restauration, services et secteur public. 700 

offres d’emploi ou de formation seront proposées. 
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Pour cette 3ème édition, un espace spécialement dédié à des conférences a été créé. Trois 

thématiques phares du Forum seront proposées aux visiteurs : les « Métiers du Grand 

Paris », le « Numérique » ainsi que la « Création d’entreprise ». Ces conférences se 

dérouleront sous forme de focus consacré aux métiers qui recrutent avec ou sans 

qualification. 

Seconde innovation de cette édition, un Studio Photo Pro. permettra aux visiteurs qui le 

souhaitent de faire réaliser leur portrait par un photographe professionnel de l’association 

Regarde ! afin de valoriser son CV ou profil sur les réseaux professionnels. En plus de son 

expertise photo, le photographe peut conseiller sur les postures et expressions à adopter 

pour donner une meilleure image professionnelle. 
Créée en juillet 2016, par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, la M2IE, le service public de 

l’emploi de la ville, facilite l’accès à l’emploi, la formation et l’alternance. Une équipe de 

professionnels propose un suivi individualisé et de proximité, des outils d’accompagnement à 

la recherche d’emploi et collabore avec les entreprises et organismes de formation. 

En 2018, la M2IE a enregistré plus de 4900 passages dans ses locaux. 483 Villejuifois ont 

trouvé un emploi et/ou une formation ; ils ont été 247 en 2017.  

 

Le Forum de l’emploi, les différents Jobs Dating, les différents projets d’insertion des jeunes, 

comme le Plan Régional pour l’Insertion des Jeunes (PRIJ), les chantiers éducatifs, sont autant 

d’initiatives qui visent à recréer une dynamique, basée sur l’apprentissage rapide d’un savoir-

faire et d’un savoir-être, qui sont de réels tremplins vers l’emploi.  

 

« Nous sommes attentifs avec l’équipe municipale, à ce que l’attractivité croissante de la ville soit un 

facteur de dynamisation du territoire et de créations d’emplois. J’encourage l’implantation 

d’entreprises et activités à Villejuif afin de créer des opportunités d’emplois et d’activités pour les 

Villejuifois. » a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif 
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