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WEB CONFÉRENCES

CRÉEZ VOTRE COMPTE  
DÈS LE 9 NOVEMBRE SUR  
FORUM-EMPLOI.AIN.FR

PRÉPAREZ VOTRE CV !

WEB CONFÉRENCES

PLUSIEURS CENTAINES  
DE POSTES À POURVOIR

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ENTRETIENS INDIVIDUELS

SECTEUR AINDINOISPUBLICLE RECRUTE

Collectivités locales
Santé
Armée
Police
Gendarmerie
Justice
Éducation nationale 
...

Liberté . Égalité . Fraternité
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• Dès le 9 novembre 2020 : créez gratuitement votre compte sur forum-emploi.ain.fr 
et complétez votre profil.
Cela vous permettra d’en savoir plus sur les structures qui recrutent, d’accéder aux 
offres d’emploi et de prendre rendez-vous avec les recruteurs. 
Vous aurez aussi la possibilité de déposer votre CV.

• Du 19 au 21 novembre : rencontrez les recruteurs en visio ou par téléphone et 
participez aux web-conférences et « lives » qui vous intéressent.

Il est communément admis que les difficultés sanitaires du pays ont et auront des conséquences 
économiques et sociales qui n’épargneront pas nos territoires aindinois. Dans ce contexte, il devenait 
urgent de valoriser l’offre d’emplois publics dans l’Ain.

Pour mettre en exergue ces offres disponibles à l’échelle du territoire (collectivités locales, santé, armée, 
police, gendarmerie, justice, éducation nationale...), le Département de l’Ain et ses 23 partenaires* 
organisent, du 19 au 21 novembre 2020, un forum inédit de l’emploi public. En raison du contexte sanitaire, 
ce forum se déroulera en distanciel via une platefome web dédiée : 

Ce forum digital de l’emploi public s’inscrit dans une logique de digitalisation du processus de recrutement, 
de recherche d’innovation et d’efficacité pour renforcer l’attractivité de la fonction publique.

LE SECTEUR PUBLIC AINDINOIS RECRUTE

COMMENT PARTICIPER AU FORUM ?

*Les partenaires du forum : En présence de Jean DEGUERRY, Président du Département de l’Ain,
    et Nicolas FAILLET, Directeur territorial Ain-Savoie à Pôle emploi

4 plateaux pour faire le point sur les secteurs qui recrutent :
 • Police / Gendarmerie / Armée
 • Education nationale / Santé / Sapeurs pompiers
 • Justice / Administration pénitentiaire
 • Collectivités territoriales 

Jeudi 19 novembre, de 10 h à 11 h 45, sur forum-emploi.ain.fr
Suivez en direct l’émission de lancement du forum !

Emission présentée par François BELAY

forum-emploi.ain.fr. 

« Le secteur public aindinois recrute ! Dans le contexte actuel, il est important de le faire savoir. Avec 
un taux de chômage parmi les plus bas de France (5,6 %), l’Ain est un département dans lequel de 
nombreuses offres sont à pourvoir. L’objectif de ce forum est donc de répondre aux besoins de main 
d’œuvre et de faciliter l’identification d’opportunités pour ceux qui sont en recherche d’emploi ou en 
réorientation professionnelle. Ce forum de l’emploi public aindinois s’adresse à tous, fonctionnaires 
ou non, et pas seulement aux Aindinois. Organiser cet événement via le web nous permet de toucher 
de nombreux candidats sur toute la France. C’est aussi un moyen de montrer le dynamisme de notre 
territoire et de faire connaître les atouts de notre beau département ».

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

QUE TROUVE-T-ON SUR FORUM-EMPLOI.AIN.FR ?

Plusieurs centaines de postes à pourvoir dans les collectivités locales (Département, mairies, 
communautés de communes...),  dans les secteurs de la santé, du social, de l’armée, de la police, de 
la gendarmerie, de la justice, de l’éducation nationale.

Des web-conférences pour découvrir les métiers qui recrutent dans le secteur public.

Des rencontres professionnelles pour échanger avec les recruteurs.

Des entretiens individuels : plus de 1 000 créneaux de recrutements individualisés seront proposés 
aux demandeurs d’emploi.


