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communiqué de presse
Passy, mardi 22 novembre 2022

Forum de l’emploi et de l’orientation au Pays du Mont-Blanc :
J-7 - Le rendez-vous à ne pas manquer

Le mardi 29 novembre, de 10h à 18h, au Parvis des Fiz (PASSY), le 
Pays du Mont-Blanc donne rendez-vous aux personnes :

• en recherche d’emploi, 
• en réorientation, 
• ou encore questionnement sur les métiers qui recrutent.

Ce nouvel événement réunit de très nombreux professionnels : entreprises, 
associations, fonction publique… Tous les employeurs et recruteurs ont répondu 
présent et ont salué cette démarche.

Des domaines d’activité variés permettant d’offrir une palette d’opportunités :

• Industrie, 
• Petite enfance
• Grande distribution
• Santé
• Domaine public
• Hôtellerie restauration
• …

Au total, 43 organisations seront 
présentes pour de nombreuses 
opportunités.

Le programme de la journée
Des professionnels seront à disposition toute la journée pour échanger avec les visiteurs et pour proposer les 
postes à pourvoir.

■ 10h : ouverture des portes au public et cérémonie officielle
■ de 10h30 à 12h30 : Interviews de professionnels (1ère partie) 
--Pause--
■ de 13h30 à 17h15 : Interviews de professionnels (2e partie)

Une journée pour apporter des réponses aux problématiques de recrutement
Le Pays du Mont-Blanc est économiquement très dynamique. Employeurs privés et publics en sont les acteurs 
et à ce titre, il est cohérent qu’ils soient ensemble pour favoriser l’activité et la vie du territoire. Ils sont tous 
confrontés actuellement à des difficultés de recrutement et notamment au manque de candidature. 
La CCPMB, associée aux communes, a pris cette initiative pour permettre aux employeurs qui recrutent, de 
faire connaître leurs métiers directement auprès des habitants et des jeunes en recherche d’orientation. Ainsi 
plusieurs classes de différents établissements scolaires se rendront sur place. 

Les employeurs présents


