
   

Dossier à nous retourner avant le 18 septembre 2017 par mail ou 
courrier. Une version informatique du dossier est également disponible
Nombre de places limitées.

13h30
17h30

Salon de l’Emploi & de la
Formation Professionnelle 
EMPLOI RQTH, MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE,
DEVENIR TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

LUNDI 9
OCTOBRE

2017

Direction attractivité du Territoire,
Commerce, Artisanat et Emploi
Ville de Poissy - Soumia BELKADI
Téléphone : 01 39 22 53 07
sbelkadi@ville-poissy.fr

Fiche d’inscription   

FORUM ARMAND PEUGEOT 
45, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD - 78300 POISSY
 PROCHE GARE 
PARKING DE LA GARE



Agir en faveur de l’emploi est, depuis 2014, une priorité 
pour la Ville de Poissy. 

Forts des succès du salon de l’apprentissage et de l’étudiant et du 
salon de l’emploi organisés depuis trois ans (affl  uence de 3 000 
personnes), le maire Karl Olive et sa conseillère municipale déléguée 
à l’emploi, la formation, l’enseignement supérieur Lydie Grimaud, ont 
décidé de mettre sur pied un nouvel événement répondant à une 
demande croissante d’entreprises peinant à recruter : Les quatre 
heures de l’emploi. 

Il s’agit pour Poissy de favoriser la rencontre entre ces structures 
exerçant dans les secteurs en tension (restauration, interim, bâtiment, 
aide à la personne par exemple…) et les demandeurs d’emploi.

Outre la présence de partenaires assurant une forte affl  uence (Pôle 
emploi, Mission locale, Cap Emploi), le salon proposera également des 
off res de formation professionnelle, notamment pour adultes, mais aussi 
des solutions pour les emplois RQTH (reconnaissance de la qualité de 
travailleurs handicapés) susceptibles d’attirer un public nombreux.

Mesdames, Messieurs les employeurs potentiels et les centres 
de formation, nous vous attendons nombreux pour ce salon qui se 
déroulera lundi 9 octobre, de 13h30 à 17h30, au Forum Armand-Peugeot, 
un site facile d’accès de par sa proximité avec la gare RER/SNCF/BUS 
de Poissy.

Poissy c’est un taux d’activité de 77% pour les 15-64 ans, un taux de chômage de 9%. C’est 35% des 
emplois dans l’industrie, 32,8% dans le commerce, les transports, les services, 29,2% dans l’administration 
publique, l’enseignement ou la santé. C’est 26,7% des Pisciacais qui travaillent dans Poissy.

Des fl eurons de l’économie comme :

k Peugeot, 43% de la population de la ville est impacté par la vie de l’entreprise PSA Peugeot-Citroën,

k Fareva, deuxième usine de Poissy avec 200 emplois directs,

k Environnement SA, avec 220 emplois. Spécialisé dans l’outil de mesure de l’environnement, n°1 mondial 
de l’air ambiant.

C’est également un commerce de proximité riche et varié.

 

13h30
17h30

La ville de Poissy compte 37 000 habitants, la commune se trouve
à 30 kilomètres environ à l’ouest de Paris, dans le nord-est des Yvelines

Se rendre à Poissy

k Par l’ A14 (avec péage) de la Défense 
prendre la direction Poissy (15 minutes).
k Par l’ A13 depuis le périphérique, direction 
Rouen puis prendre la sortie 7 à Poissy.
k Prendre la route départementale D113
ou la route départementale D190 depuis
Saint-Germain-en-Laye.

k La gare de Poissy est située sur la ligne SNCF.
Elle est également le terminus de la ligne A du RER.
Elle est située 14, place Georges-Pompidou.
Ligne Paris > Mantes-la-Jolie par Poissy (20 min) (Poissy / Achères-
Grand-Cormier / Houilles-Carrières-Sur-Seine / Paris Saint-Lazare). 
Trains vers Paris de 4h56 à 22h16, dernier départ de Gare Saint-Lazare 
à 1h03 et retour à Poissy à 1h28.

www.transilien.com
k RER A (Réseau Express Régional)
Terminus de la ligne A5 du RER (Poissy / Achères-Grand-
Cormier / Maisons-Laffi  tte / Sartrouville / Houilles-Carrières-sur-Seine / 
Nanterre-Préfecture / LaDéfense Grande Arche/Charles-de Gaule-Etoile 
/ Auber / Châtelet-les-Halles).

Trains vers Paris de 5h10 à 0h05, dernier départ de Gare 
de Lyon à 0h38 et retour à Poissy à 1h12. www.ratp.fr

Par le bus
La gare de Poissy est également desservie par
6 transporteurs et 29 lignes.
Infos et horaires : http://www.transdev-idf.com/bus-poissy_78

Par la route

Par le train



ENTREPRISE : ...............................................................................................................................................................

Groupe : ............................................................................................................................................................................

Numéro SIRET : 

ADRESSE

Rue : ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................  Code Postal

CONTACT / INTERVENANT

Nom :....................................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................................

Fonction : ........................................................................................................................................................................

Tél. :     

Mail : .............................................................................................................@...................................................................

LOGISTIQUE

Vous aurez la possibilité d’installer votre matériel si nécessaire, à partir de 12h. 
Matériel mis à votre disposition pour 1 stand : 1 table et 4 chaises. Un parking 
réservé sera également à disposition au Forum Armand-Peugeot, 45, Rue Jean-
Pierre Timbaud, 78300 Poissy

SECTEUR D’ACTIVITÉ

 Artisanat / BTP
 Banque / Assurance
 Commerce / Distribution / Communication
 Informatique / Télécom
 Santé / Service à la personne
 Industrie / Logistique / Transport
 Institutions
 Hôtellerie / Restauration / Tourisme
 Environnement
 Vente à domicile

BULLETIN DE RÉSERVATION
   

13h30
17h30



3 PÔLES

OFFRES D’EMPLOI
OFFRES DE FORMATION ADULTES
AIDE POUR DEVENIR TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Type d’offres : 

 CDI

 CDD

 Contrat d’apprentissage

 Contrat de professionalisation

 Stage

 Intérim

 Formation

 Aide à l’entreprenariat

 Autre - Précisez : ....................................................................

Lieu de travail .................................................................................................................................................

Liste des postes ou formations ou des soutiens : 

Prérequis (diplôme, connaissance particulière,…) : 

PRÉVISIONS DE RECRUTEMENT
   

13h30
17h30

Nombre de postes globales proposés  


