COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 20 septembre 2022,

Roissy Pays de France : participez à la semaine de l’emploi et de l’entreprise
La communauté d’agglomération propose un programme de rencontres, d’ateliers, de visites
d’entreprises et de job dating à ses habitants du 3 au 6 octobre. Ces manifestations se dérouleront à
Villeparisis.

Mettre toutes les chances de son côté pour trouver un emploi
Au regard du dynamisme économique du territoire et des enjeux de cohésion sociale, l’agglomération
se mobilise fortement pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des habitants et porte
différents dispositifs. C’est en ce sens, que la semaine de l’emploi et de l’entreprise est organisée pour
la première fois.

Au programme
Entre atelier sur l’estime de soi pour activer son potentiel, atelier « CV minute », visites d’entreprises,
atelier « découverte des métiers en réalité virtuelle » et job dating ; les habitants pourront bénéficier
de conseils, contacts et entrainements pour réussir à décrocher un emploi.
Les différentes manifestations se dérouleront dans plusieurs lieux : Maison Pour Tous, Pôle emploi,
Mission Locale de la Plaine de France, Point Information Jeunesse, gymnase Aubertin.
Événements ouvert à tous les habitants du territoire.
Retrouvez le programme complet sur : roissypaysdefrance.fr

1

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL,
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers
délégués.
Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences.
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur

roissypaysdefrance.fr
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