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Retrouvez le programme 
détaillé sur 

www.paysdegrasse.fr 
Pour plus d’informations 

Service Emploi & Solidarités
Tel. : 04 97 01 11 05 
emploi@paysdegrasse.fr

POUR PARTICIPER À 
CETTE SEMAINE :

PENSEZ ÉCO 
RESPONSABLE !
Ayez le réflexe 

BUS et 
CO-VOITURAGE

06 Programme complet sur
www.paysdegrasse.fr

Pôle Emploi :
123, chemin de Saint-Marc - Grasse 

Tel. :  3949 pour les candidats (gratuit ou 0,11 € depuis 
une ligne fixe ou une box, coût d’un appel normal  depuis 

un mobile) et 04 92 42 39 09 pour les employeurs.

Mission Locale du Pays de Grasse :
16, chemin de Camperousse - Grasse

Tél. : 04 97 05 00 00

Direction Emploi et Solidarités
PLIE du Pays de Grasse : Tél. : 04 97 01 11 05

C

Du 15 au 23 mars 2017

ERIC DES MONTS D’AZUR

ERIC

Préparez vos 10 jours pour l’emploi.

Du 6 au 14 mars 2017 sur tout le territoire, les 
partenaires de l’emploi et les ERIC du territoire 
vous proposent des ateliers de préparation 
pour actualiser votre CV et booster vos 
entretiens minutes.

Renseignements & Inscriptions
Contacts : 04 97 05 00 02 - 04 97 05 00 00

ERIC Centre-ville
31/33, rue Marcel Journet
06130 Grasse

ERIC Plan de Grasse
Le Mas du Collet
6, avenue Louis  Cauvin
06130 Grasse

ERIC Saint-Claude
1, chemin des Gardes
06130 Grasse

ERIC Aspres
Centre commercial des Fleurs de Grasse
6, avenue Louis Cauvin
06130 Grasse

ERIC Evaléco
23, route de la Marigarde
06130 Grasse

ERIC - Médiathèque (Cinéma la STRADA)
201, route de Cannes
06370 Mouans-Sartoux

Maison du Département
101, allée Charles Bonome, 
Espace du Thiey
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Maison de Services au Public
ERIC des Monts d’Azur
344, avenue des Hôtels
06850 Saint-Auban

10 JOURS POUR

L ’ E M P L O I

https://www.facebook.com/
paysdegrasse/

Le Pays de Grasse un territoire 
engagé et labellisé «égalité 

professionnelle».

https://agglomobilite.paysdegrasse.fr



                                            

           

           

Pour cette 8ème édition, la 
semaine pour l’emploi devient 
les « 10 jours pour l’emploi en 
Pays de Grasse ».

Une meilleure lisibilité des 
actions proposées : 
1 jour / 1 lieu / 1 thème. 

Sur les communes du Pays 
de Grasse, l’ensemble des 
acteurs du développement 
économique, de l’emploi, de 
la création d’entreprise et de 
la formation se mobilisent pour 
vous proposer une offre de 
service qualitative, un accueil 
et un accompagnement 
personnalisé.

8 manifestations pour 
optimiser votre recherche 

d’emploi.

Le lundi de l’emploi
9h00 - 12h00 
101, Allée Charles Bonome
Maison du département
Espace du Thiey
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Les partenaires de l’emploi du territoire 
présentent des offres d’emploi et de 
formation à pourvoir. Des conseillers de 
la Délégation des Alpes-Maritimes de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
des Compagnons du Devoir, de l’Union 
Professionnelle Artisanale 06 et de la 
Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles des Alpes-
Maritimes répondent à vos questions.

Sillages : 
Lignes A, 40

Matinée de l’intérim
9h00 - 12h30 
Pôle Emploi
123, Chemin de St-Marc 
06130 Grasse

Des agences d’intérim du territoire vous 
proposent des offres d’emploi.

Sillages : 
Lignes A, 16, 20

Vendredi 17 mars

Forum hôtellerie, 
tourisme et 
restauration

9h00 - 12h30
Salle Léo Lagrange 
111, Allée des Écoles 
06370 Mouans-Sartoux

Des entreprises et organismes de formation 
vous proposent des offres d’emploi et de 
formation dans le secteur de l’hôtellerie, 
du tourisme et de la restauration.

Sillages : 
Lignes A, 16, 20, 

Lignes d’Azur 600

Création d’entreprise : 
Le Créa’Time

9h00 – 12h30 
Pôle Emploi 
123, Chemin de Saint-Marc 
06130 Grasse

En libre accès, rencontrez  les partenaires 
du territoire (CCI, CMA, Adie, 
couveuses, portage salarial…) et assister 
à des conférences (étude de marché, 
business plan, statuts, protection sociale, 
financer son projet…). Sur rendez-vous 
(creagrasse.06362@pole-emploi.fr) des 
experts (avocats, comptables...) vous 
donnent des conseils gratuits individuels.

Sillages : Lignes A, 16, 20

Visite de la pépinière 
d’entreprises 
InnovaGrasse  

15h00
Espace Jacques-Louis Lions
4 Traverse Dupont 
06130 Grasse

Venez découvrir la pépinière d’entreprises 
InnovaGrasse, outil de développement 
économique local créateur d’emplois. 
Elle regroupe une communauté de jeunes 
entreprises innovantes. 
Un lieu idéal qui propose aux porteurs 
de projets un hébergement, un 
accompagnement personnalisé, des 
laboratoires d’expérimentation ainsi que 
de nombreux services partagés.

Sillages : Lignes A, B, C, 5, 20, 40

Forum de la formation, 
de l’alternance et de la 
mobilité internationale
13h30 - 17h00
Espace Chiris 
Avenue de Provence 
06130 Grasse

Des organismes du territoire vous 
proposent leurs catalogues de formation 
dans tous les secteurs d’activités. 
Vous cherchez une formation en 
apprentissage, venez découvrir les filières 
existantes.
Vous souhaitez partir à l’étranger pour 
un stage ou un emploi, des partenaires 
spécialistes en mobilité internationale 
répondent à vos questions.

Sillages : 
Lignes A, B, C, D, 5, 20, 40

Forum de la santé 
et des services aux 
personnes et aux 

familles
9h00 -12h30 
Salle Mistral
114 Avenue Frédéric Mistral 
06580 Pégomas
Des entreprises et organismes vous 
proposent des offres d’emploi et de 
formation dans le secteur de la santé 
et des services aux personnes et aux 
familles.

Sillages : Lignes D, 16
Lignes d’Azur 610 

Forum de l’Economie 
Sociale et Solidaire

13h30 - 17h00 
Espace Chiris 
Avenue de Provence 
06130 Grasse
Entreprendre et travailler dans et 
avec l’ESS : associations, chantiers 
d’insertion, entreprises adaptées, ESAT, 
coopératives… Autant d’opportunités 
d’emplois sur le territoire. Des conseils 
d’experts sur l’entrepreneuriat dans l’ESS  
et un foisonnement d’initiatives favorisant 
l’activité professionnelle (mobilité 
douce, logement, garde d’enfants, 
accompagnement à l’emploi, formation, 
bien-être, numérique…). 

Sillages : 
Lignes A, B, C, D, 5, 20, 40

Jeudi 16 mars Lundi 20 mars Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars

           
RÉUSSISSEZ VOS RENDEZ-
VOUS POUR L’EMPLOI :

  

1. Entraînez-vous à vous présenter 
en 3 minutes. 
2. Munissez-vous d’au moins 10 CV 
par manifestation. 
3. Sur chaque forum de l’emploi, 
dirigez-vous en priorité vers les 
entreprises et organismes qui vous 
intéressent le plus. 
4. Prenez le temps de rencontrer le 
maximum de structures possibles.
5. Osez poser des questions !

           Toutes les manifestations sont en entrée libre et gratuite : informations au 04 97 01 11 05


