
 

AGENDA DES SALONS EMPLOI 2019 

Source : https://www.evous.fr/Agenda-emploi-Paris-forum-salon-recrutement-jobs-1180481.html 

 

 Du 9 au 10 mai: 

Forum de l’alternance - Paris 2019  

Nouvelle édition du Forum de l’alternance. La Cité des sciences et de l’industrie 
accueille recruteurs, centres de formation, organismes de conseil à l’orientation et à 
l’emploi pour... 10.000 contrats en alternance proposés aux visiteurs. 
Forum de l’Alternance 

Où ? La Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris : programme, accès  

 Jeudi 16 mai: 

Forum Paris des métiers qui recrutent - Paris 2019  

Tenez-vous prêt à rencontrer plus de 150 recruteurs en face-à-face ! Cette année, les 
métiers qui recrutent se classent dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce, la 
petite enfance, la santé, le social, les services à la personne, les transports, la 
logistique, l’immobilier. 
Paris des métiers qui recrutent 

Où ? Le Carreau du Temple - Paris 3e : programme, accès  

 

 

https://www.evous.fr/Agenda-emploi-Paris-forum-salon-recrutement-jobs-1180481.html
https://www.evous.fr/Forum-de-l-alternance-a-la-Villette-a-Paris-les-23-et-24-avril-2013,1182402.html
https://www.evous.fr/La-Cite-des-Sciences-et-de-l-Industrie-Paris-programme-acces,1193105.html
https://www.evous.fr/forum-paris-metiers-recrutent-acces-programme-1181947.html
https://www.evous.fr/Le-Carreau-du-Temple-Paris-3e,1193171.html


 Mardi 21 mai: 

 

Forum emploi seniors - Paris 2019  

Destiné à des candidats seniors (50 ans ou +) de tout niveau de qualification (cadres 
ou non cadres), ce forum est l’occasion de rencontrer des dizaines d’entreprises et de 
collectivités dans la plupart des secteurs d’activité : 5.500 offres d’emploi seront 
proposées. L’immense espace de la grande halle sera scindé en 4 parties : 
recrutement, formation, accompagnement et information. 
Forum Emploi Seniors 

Où ? La Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris : programme, accès  

 Mardi 28 mai: 

Salon Job Relation Client - Paris 2019  

Les candidats désireux de trouver un emploi dans les métiers de la Relation client et 
les entreprises qui recrutent des diplômés de niveau bac à bac +4/5, débutants ou 
expérimentés, se rencontrent lors de ce salon de l’emploi spécialisé. 

Où ? Espace Champerret - Paris 17e : programme, accès  

 

 

 

 

 

 

https://www.evous.fr/Forum-emploi-seniors-2013-a-la-Villette-a-Paris-le-26-fevrier,1142875.html
https://www.evous.fr/La-Cite-des-Sciences-et-de-l-Industrie-Paris-programme-acces,1193105.html
https://www.evous.fr/Espace-Champerret-Paris-17e,1193169.html


 Jeudi 6 juin: 

Salon des 10 000 Emplois - Paris 2019  

Probablement l’un des salons de l’emploi les plus importants sur Paris car 
généraliste. Des entreprises de tous les secteurs d’activité (assurance, commerce, 
restauration, tourisme, immobilier, industrie, services à la personne...) y viennent 
pour recruter en CDD, CDI, intérim ou alternance.  
Salon des 10 000 Emplois 

Où ? Espace Champerret - Paris 17e : programme, accès  

 

 Lundi 24 juin: 

Forum Emploi Initialis - Paris 2019  

Ce forum s’ouvre à tous ceux et celles qui recherchent un emploi ou une formation 
dans la fonction commerciale et la vente. Plus de 40 entreprises recruteront leurs 
futurs collaborateurs de la fonction commerciale de niveau Bac+2/3, jeunes diplômés 
et expérimentés. Egalement disponible un pôle « poursuite d’études » réservés aux 
Bac+2/3 Commerce. Des milliers de postes pour toute la France. 

Où ? La Cité Universitaire de Paris - Paris 14e : programme, accès  

 Mardi 10 septembre: 

Forum Emploi Initialis - Paris 2019  

Ce forum s’ouvre à tous ceux et celles qui recherchent un emploi ou une formation 
dans la fonction commerciale et la vente. Plus de 40 entreprises recruteront leurs 
futurs collaborateurs de la fonction commerciale de niveau Bac+2/3, jeunes diplômés 
et expérimentés. Egalement disponible un pôle « poursuite d’études » réservés aux 
Bac+2/3 Commerce. Des milliers de postes pour toute la France. 

Où ? La Cité Universitaire de Paris - Paris 14e : programme, accès  

 

 

 

https://www.evous.fr/Salon-10000-emplois-programme-dates-acces-1183000.html
https://www.evous.fr/Espace-Champerret-Paris-17e,1193169.html
https://www.evous.fr/La-Cite-Universitaire-de-Paris-Paris-14e,1193172.html
https://www.evous.fr/La-Cite-Universitaire-de-Paris-Paris-14e,1193172.html


 Du 17 au 18 septembre: 

Salon de l’emploi Jeunes d’avenirs - Paris 2019  

Un salon dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés. Des milliers 
d’opportunités à saisir, mais aussi de nombreux conseils, explication des dispositifs, 
formations, ateliers CV, coaching, pour entrer sereinement sur le marché de l’emploi. 
Salon Jeunes d’Avenir 

Où ? Paris Event Center - Paris 19e : programme, accès  

 Jeudi 19 septembre: 

Forum Emploi Hôtellerie et Restauration - Paris 2019  

Lors de cette journée, 2 500 à 3 000 personnes sont attendues et une cinquantaine 
d’entreprises et d’institutionnels incarnant tous les métiers de ce secteur dynamique 
seront présents. 
Forum Emploi Hôtellerie et Restauration 

Où ? Le Cent Quatre - Paris 19e  

 

 Du 25 au 27 septembre: 

Baby-Sitting dating du CROUS - Paris 2019  

https://www.evous.fr/Jeunes-d-avenirs-un-salon-emploi-pour-les-peu-ou-pas-diplomes-les-29-et-30,1184570.html
https://www.evous.fr/Paris-Event-Center-Paris-19e,1193174.html
https://www.evous.fr/Forum-Emploi-Hotellerie-LHR-acces-billets-1128181.html
https://www.evous.fr/Le-Cent-Quatre-Paris-19e,1193170.html


Les étudiants et les parents se rencontrent le temps de trois journées d’échanges 
autour du baby-sitting. Parents : Trouvez le ou la nounou rare, la Mary Poppins qui 
vous permettra de passer des journées et des soirées sereines. Etudiants : Trouvez le 
job qui vous permettra de concilier études, devoirs et vie sociale. 

Où ? Crous de Paris 5e : programme, accès  

 

 Du 3 au 4 octobre: 

Forum Paris pour l’Emploi - Paris 2019  

Probablement le plus grand événement parisien et francilien de l’emploi, organisé 
chaque année par Carrefour pour l’emploi : Près de 2 000 responsables des 
ressources humaines issus de 500 entreprises et collectivités au rendez-vous ! 
Forum Paris pour l’Emploi 

 

 Mardi 8 octobre: 

Salon Top Recrutement - Paris 2019  

Le salon Top recrutement met en relation les professionnels du recrutement et les 
cadres débutants et expérimentés. 
Salon Top Recrutement 

Où ? La Grande Arche de la Défense : programme, accès  

 Du 9 au 11 octobre: 

Forum jobs d’hiver du CROUS - Paris 2019  

C’est désormais la tradition : le Crous organise en octobre son forum consacré aux 
jobs d’hiver et à destination des étudiants. De quoi se préparer un joli pécule en 
prévision des fêtes de fin d’année ! 
Forum Jobs d’Hiver - Où ? Crous de Paris 5e : programme, accès  

https://www.evous.fr/CROUS-de-Paris-Adresse-telephone-contact,1189150.html
https://www.evous.fr/Forum-Paris-pour-l-Emploi-Concorde-acces-horaires-pratique-1168657.html
https://www.evous.fr/Salon-de-l-emploi-public-a-Paris,1124512.html
https://www.evous.fr/La-Grande-Arche-de-la-Defense,1193168.html
https://www.evous.fr/Forum-jobs-d-hiver-programme-acces-1169269.html
https://www.evous.fr/CROUS-de-Paris-Adresse-telephone-contact,1189150.html


 

 Lundi 25 novembre: 

Forum Emploi Initialis - Paris 2019  

Ce forum s’ouvre à tous ceux et celles qui recherchent un emploi ou une formation 
dans la fonction commerciale et la vente. Plus de 40 entreprises recruteront leurs 
futurs collaborateurs de la fonction commerciale de niveau Bac+2/3, jeunes diplômés 
et expérimentés. Egalement disponible un pôle « poursuite d’études » réservés aux 
Bac+2/3 Commerce. Des milliers de postes pour toute la France. 

Où ? La Cité Universitaire de Paris - Paris 14e : programme, accès  

 

 

 Du 26 au 27 novembre: 

Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile 
- Paris 2019  

Ce salon des services à la personne et de l’emploi à domicile vous informe et trouve 
de nombreux services pour vous et vos proches. Des conseils pour les aides 
financières et les avantages fiscaux, des conseils auprès des professionnels pour 
rester autonome, avoir des éléments pour une maison simplifiée, conseils de santé, 
perspective pour la retraite, les aides qui sont disponibles. 
Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile 

Où ? Paris Expos, Porte de Versailles : programme, accès  

 

https://www.evous.fr/La-Cite-Universitaire-de-Paris-Paris-14e,1193172.html
https://www.evous.fr/Salon-des-services-a-la-personne-et-de-l-emploi-a-domicile,1192866.html
https://www.evous.fr/Paris-Expos-Porte-de-Versailles-programme-acces,1193175.html

