
• Transmission des offre(s) à pourvoir. 

• Priorité aux employeurs du Pays de Fontainebleau. 

• Engagement à répondre à l’enquête de recrutement.

adressée dans les 6 mois qui suivent le salon.

Conditions d'attribution d'un stand

• Date limite de demande de réservation des stands

(journée ou demi-journée) sous réserve de disponibilité

et de transmission des offres.

Date limite : 24 mars 2023 

Infos pratiques employeurs  
+ de 1 000 visiteurs lors de la dernière édition

• Stand : 1 table / 3 chaises / 1 panneau d’affichage ou

grille-caddie si besoin / 1 branchement électrique

• Pochette d'accueil : informations utiles +

questionnaire de satisfaction

• Invitation au cocktail d’inauguration

• Paniers-froids sur réservation pour le déjeuner (gratuit

pour l'exposant).

• Espace interviews vidéos CAPF (sur inscription et

selon créneaux disponibles) pour une diffusion post

salon

• Présence de radio Oxygène

• Affichage de vos offres sur les murs des offres à

pourvoir.

Le jour J : vendredi 21 avril 2023
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VOS OFFRES

Vos offres doivent à minima 
inclure les éléments suivants : 

• Intitulé

• Type de contrat 

• Durée hebdomadaire

• Principales missions

• Lieu de travail

• Fourchette salaire

ÉDITION 2023

• Vendredi 21 avril - de 9h30 à
16h30
• Maison dans la Vallée à Avon
• Gratuit pour les visiteurs & les
exposants
• Type d'offres proposées : CDD,
CDI, intérim, IAE et VDI

Justine FERRO - 06 20 48 48 69
justine.ferro@pays-fontainebleau.fr

Partenaires de l'emploi et de l'information métier

www.economie-pays-fontainebleau.fr

Accédez au formulaire de demande de stand

• Catalogue des offres à pourvoir mis en ligne début

avril pour faciliter le ciblage du public (maintenu post

salon).

• Publication sur les supports de communication de

l'agglomération.

• Publication sur les supports de communication des

communes.

• Affiches et distribution de flyers.

• Affichage abribus et parkings.

• Spot radio.

• Relais presse locale.

• Relais par les partenaires emploi.

Communication

http://www.economie-pays-fontainebleau.fr/

