
 

www.sorgues.fr 

 
Service communication 
Contact presse : Corinne Denizet 
04 90 39 72 30 
c.denizet@sorgues.fr 

Sorgues le 22 février 2018                  

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créé en 2008, le Forum Objectif Emploi fête cette année ses 10 ans. Accueillant près d’un 
millier de visiteurs chaque année et plus de 60 entreprises et acteurs de l’économie du 
territoire, il est devenu un rendez-vous incontournable à Sorgues. Il permet de rencontrer 
les entreprises locales, trouver un emploi ou une formation, s’informer ou encore élargir 
son réseau professionnel.  

 
# 150 postes à pourvoir 

Cette année, la manifestation se déroulera le vendredi 16 mars à la salle des fêtes. Durant la matinée, les 
demandeurs d’emploi pourront passer des entretiens avec les recruteurs pour la centaine de postes à 
pourvoir en exclusivité ce jour-là. Une occasion unique de rencontrer les leaders vauclusiens du bâtiment, 
de la restauration ou encore de l’industrie. Il est donc fortement recommandé de se munir de plusieurs 
curriculum vitæ. 
 
# Zoom sur le retour à l’emploi 

Pour mettre toutes les chances de son côté, il sera possible pour les demandeurs d'emploi de participer 
à des simulations d’entretien d’embauche ou à des ateliers « 5 minutes pour convaincre ». L’après-midi, 
de 14h30 à 16h, plusieurs thèmes seront abordés en table ronde : 
- l’accompagnement des seniors dans l’emploi (dès 45 ans), 
- l’aide au recrutement de demandeurs d’emploi diplômés (dispositif ARDAN) 
- le concept « Ma Boutique à l’essai » 
- le coworking avec l'Étable Cowork 
 

Infos pratiques 

Vendredi 16 mars 
> 9h à 12h30 : Rencontre avec les entreprises 
> 14h30 à 16h : Table ronde (inscription sur place) 

Salle des fêtes de Sorgues - avenue Pablo Picasso 
Entrée libre, ouvert à tous 
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- 6 063 visiteurs 

- 515 structures 

- 758 postes proposés 

- Plus d’une vingtaine 

de structures fidèles 

10 ANS 


