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Samedi 22 février  
Opération 1 000 jobs d’été 
De 9 h à 13 h 30 / Institut Stanislas-Espace 
Lalanne, 16 rue Pastour, Cannes.
Vous recherchez un emploi saisonnier ? Rencontrez sur un 
même lieu des entreprises qui recrutent et consultez des offres 
d’emploi. Informations et conseils sur les différents types de 
contrats et métiers sur des secteurs divers comme les métiers 
de l’animation, du commerce, de la grande distribution ou encore 
les jobs d’été à l’étranger. Venez avec votre CV !
Entrée libre
Cible : lycéens, étudiants ou jeunes demandeurs d’emploi
Contact : Bureau information jeunesse (BIJ) au 04 97 06 46 
25 ou bij@ville-cannes.fr
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Lundi 10 février 
Ateliers : améliorer son CV, sa lettre de motivation 
De 9 h à 15 h / Pôle emploi Cannes, 2 place Commandant Maria à 
Cannes. 
Des ateliers se dérouleront sans interruption pour vous aider à améliorer votre CV et votre lettre de 
motivation. Les élèves de la section baccalauréat professionnel secrétariat du lycée des métiers Les 
Coteaux vous apporteront leur concours pour saisir et mettre en forme votre CV. 
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contacts : ape.06026@pole-emploi.fr 

Ateliers : préparation aux entretiens d’embauche 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h / Pôle emploi Cannes-Mandelieu, Les Tourrades,  
2 allée Hélène Boucher à Mandelieu.
Apprenez à vous présenter, à mettre en valeur vos expériences et à aborder en confiance un entretien 
d’embauche au cours de 4 ateliers.
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contacts : alexandra.fick@pole-emploi.fr

Mardi 11 février 
Rallye pour l’emploi  
À 8 h / Départ du Palais des festivals et des congrès de Cannes.
Collectez des offres d’emploi en intégrant une équipe constituée de 3 ou 4 demandeurs d’emploi et 
d’un accompagnateur. Rencontrez ensemble les entreprises du bassin cannois et recueillez leurs 
propositions d’emplois. Celles-ci seront ensuite traitées et proposées aux participants, appelés les 
« volontaires pour l’emploi ». 
La journée se poursuivra par des ateliers vous permettant de découvrir le Palais des festivals et des 
congrès, l’office du tourisme et de rencontrer plusieurs de leurs prestataires.
Sur inscription auprès du PLIE (Plan local pour l'isertion et l'emploi). 
Cible : demandeurs d’emploi jeunes ou adultes et entreprises du bassin cannois
Contact : communication@plie-cannois.fr ou 04 93 68 08 38

10>22 février Cannes  l’emploiQuinzaine deProgramme Méthode de recrutement par simulation pour le métier d’employé(e) d’étage 
(hôtellerie) 
De 9 h à 12 h / Faculté des métiers, 54-56 rue de Cannes, Cannes La Bocca.
À travers une mise en situation, découvrez une méthode performante permettant d’identifier votre 
potentiel à appréhender un nouveau métier.
Inscription obligatoire.
Cible principale : débutants dans le métier considéré
Contacts : christine.caterino@pole-emploi.fr

L’accompagnement de la personne en situation de handicap dans son 
parcours professionnel 
De 14 h à 17 h / Salle 1901, Maison des associations, 9 rue Louis Braille, Cannes.
Institutions et prestataires présentent leurs actions pour accompagner la personne en situation de 
handicap dans son projet professionnel ou son maintien dans l’emploi. Des points de rencontre 
individuelle permettront d’apporter à chacun des réponses individualisées. 
Entrée libre.
Cible : demandeurs d’emploi porteurs de handicap, tout public.
Contact : joelle.vongunten@ville-cannes.fr ou 04 97 06 49 24 

Mercredi 12 février  
12e Carrefour des métiers de Cannes : hôtellerie, 
restauration, événementiel et nautisme 
De 9 h 30 à 18 h / Palais des festivals et des 
congrès, rotonde Riviera. 
Cet événement annuel est destiné à favoriser la rencontre entre 
l’offre et la demande d’emplois dans le secteur du tourisme et 
du yachting sur le bassin ouest du département et à susciter de 
nouvelles vocations vers ces filières. 
Pour la quatrième année consécutive, mise en place d’un pavillon 
yachting regroupant les agences de recrutement d’équipage et le 
groupement des équipages professionnels du yachting (GEPY). 
Entrée libre.
Cibles : les recruteurs et demandeurs d’emploi de l’hôtellerie, 
de la restauration, de l’évènementiel et du nautisme. 

Contact : 04 97 06 49 80 ou carrefourdesmetiers@ville-cannes.fr. 
Pavillon yachting : 04 97 21 26 85/06 74 12 37 68 - catherine.ghelelovitch@cote-azur.cci.fr
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Samedi 15 février 
La Faculté des métiers de Cannes vous ouvre ses portes 
De 9 h à 18 h sans interruption / Faculté des métiers, 54-56 rue de Cannes, 
Cannes La Bocca. 
Futurs coiffeurs, fleuristes, serveurs, barmans, cuisiniers, bouchers, pâtissiers, vendeurs, réceptionnistes, 
professionnels du tourisme… Venez découvrir les possibilités de formation qui s’offrent à vous et visiter 
les ateliers professionnels. Ouverture exceptionnelle, venez nombreux ! 
Cible : tout public 
Contact : Service jeunes et entreprises au 04 93 90 43 50 

Lundi 17 février 
Le recrutement dans le secteur du commerce  
À 9 h / Hôtel de ville annexe (salle du conseil municipal), 31 bd de la Ferrage, 
Cannes.
Des chefs d’entreprises rencontrent des demandeurs d’emplois : boutique de luxe, prêt-à-porter, 
grande distribution, etc. Des employeurs du bassin cannois viennent dialoguer avec des demandeurs 
d’emploi et présenter leurs critères et leurs méthodes de recrutement. 
Action en partenariat avec Pôle emploi Cannes et Pôle emploi Cannes-Mandelieu. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi, étudiants 
Contacts : brigitte.castelli@ville-cannes.fr ou 04 97 06 45 80

Travailler au Festival de Cannes 
De 14 h 30 à 17 h / Hôtel de ville annexe (salle du conseil municipal), 31 bd de la 
Ferrage, Cannes.
Vous aimeriez travailler au Festival de Cannes ? Le prestataire chargé des recrutements vous présente 
les postes à pourvoir, les critères à satisfaire et la manière dont le recrutement est effectué. 
Entrée libre
Contact : ape.06026@pole-emploi.fr

Réseaux sociaux et recherche d’emploi : soyez connectés ! 
De 14 h à 17 h / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Les réseaux sociaux sont de formidables outils d’informations. Bien utilisés, ils peuvent constituer une 
aide précieuse dans votre recherche d’emploi. Des spécialistes de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
vous expliquent les atouts, les limites de ce nouveau mode de communication et la place qu’il peut 
occuper dans vos démarches. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : severine.vittet@ville-cannes.fr ou 04 97 06 49 80

Jeudi 13 février  
17e petit déjeuner du développement économique  
De 8 h 45 à 10 h 30 / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Petit déjeuner sur le thème : Comment conduire efficacement un entretien 
d’embauche ? Les questions à poser ou à proscrire lors d’un entretien, les 
grilles d’évaluation, etc. Des DRH vous présentent leurs méthodes pour 
recruter le bon candidat. 
Cible : chefs d’entreprises, DRH, RRH.
Contact : 04 97 06 49 80 ou severine.vittet@ville-cannes.fr

Conférence sur L’économie numérique à Cannes 
De 14 h à 16 h 30 / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Découvrez le concept de la « chaîne de l’innovation » développé au sein du technopôle Bastide Rouge 
pour soutenir les entreprises du numérique (image numérique, spatial et économie créative).
Présentation des partenariats. Témoignages et présentation des entreprises de la pépinière de Cannes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : porteurs de projets, créateurs et futurs créateurs
Contact : severine.vittet@ville-cannes.fr

Vendredi 14 février 
Forum : La création d’entreprise, une journée pour tout savoir 
De 9 h 30 à 17 h 30 / Logis des jeunes, 5 rue de Mimont, Cannes.
Cet évènement intègre à la fois un partage d'expériences, des explications des différents statuts 
existants ainsi que des aides concrètes en rapport avec les diverses étapes de montage de projet. Les 
participants pourront rencontrer les principaux partenaires de la création d'entreprise, se sensibiliser 
à la création de leur propre entreprise et participer à des ateliers complémentaires (statut d’auto 
entrepreneur, conseils financiers, etc.) 
Entrée libre. Participation aux ateliers dans la limite des places disponibles.
Cible : porteurs de projets, futurs créateurs, tout public intéressé par la création d’entreprise.
Contact : Mission locale au 04 93 48 94 04 ou www.ml-paysdelerins.org 

17e PETIT DÉJEUNER 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Hôtel de Ville - Salon jaune

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservation obligatoire 
auprès de la direction du développement économique au 04 97 06 49 80

Cannes

Un événement Ville de Cannes

Jeudi 13 février 2014 de 8 h 30 à 10 h 30

Thème > Comment conduire efficacement 
un entretien d’embauche ?
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Rencontrez un directeur des ressources humaines (DRH) et/ou un chef 
d’entreprise pour recueillir leur avis sur votre CV et votre lettre de motivation 
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Près d’une heure d’entretien individuel pour coacher votre recherche d’emploi. Apportez votre CV et 
votre lettre de motivation. 
Inscription obligatoire.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : 04 97 06 49 80 ou severine.vittet@ville-cannes.fr

Jeudi 20 février 
Forum de l’emploi des entreprises innovantes : 
ingénierie, spatial, aéronautique et imagerie 
numérique. 
De 9 h à 17 h / Lycée Hutinel, 21 rue de Cannes, 
Cannes La Bocca.
Organisée en partenariat avec le Pôle emploi Cannes-Mandelieu, 
les pôles de compétitivité Pégase et PRIMI, et avec l’appui 
de Thalès Alenia Space, cette manifestation unique dans le 
département favorise la rencontre entre l’offre et la demande 
d’emplois dans le secteur de l’innovation. 
Présence de recruteurs et d’agences d’intérim spécialisées. 
Possibilité d’assister à des conférences dédiées. 
Entrée libre.
Cible : jeunes ou futurs diplômés, techniciens supérieurs, ingénieurs.

Contact : fabien.singier@pole-emploi.fr

Vendredi 21 février  
Les métiers des services à la personne 
À 9 h / Salle des Mutilés, 45 rue de Mimont, Cannes.
Venez découvrir ces métiers aux réels débouchés. Des professionnels du secteur vous présentent les 
caractéristiques de ces métiers, les formations qui y conduisent et les profils recherchés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers des services à la personne ou 
souhaitant se professionnaliser.
Contact : v.chaudanson@pole-emploi.fr

Mardi 18 février 
Mobilité internationale : comment travailler à l’international ? 
De 9 h à 12 h / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Trouver un stage, un emploi à l’étranger, préparer au mieux son séjour et s’organiser pour y travailler : 
des professionnels vous apportent leur éclairage. Cette action, menée en partenariat avec Pôle emploi 
international, sera suivie d’un échange avec le public. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cibles : tout public
Contact : Mission Locale au 04 93 48 94 04 ou www.ml-paysdelerins.org 

Ateliers-table ronde : Comment parlez-vous de vous ? 
De 15 h à 19 h 30 / Hôtel de ville annexe (salle du conseil municipal), 31 bd de la 
Ferrage, Cannes.
- De 15 h à 18 h : développez votre capacité à parler de vous avec efficacité et différenciation.
Grâce à des ateliers animés par des coachs, les demandeurs d’emploi acquerront des outils et 
affineront leur stratégie de communication.
Places limitées, inscription et envoi du CV obligatoire par mail : comment-parlez-vous-de-vous@
dynamic-crosslink.com
Cible : personnes en recherche d’emploi 

- De 18 h 30 à 19 h 30 : table ronde Optimisez votre optimisme pour parler de vous. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 19 février 
La matinale des contrats d’apprentissage et de génération 
De 8 h à 9 h 30 / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Recrutez des jeunes en contrats d’apprentissage ou de génération. Tout savoir et comment faire : des 
professionnels répondent à vos questions.
Cible : employeurs
Contact : Mission Locale au 04 93 48 94 04 ou www.ml-paysdelerins.org 
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