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14e EDITION D’EUROMED’TIER 

PLUS DE 300 OFFRES D’EMPLOI 

LE 12 OCTOBRE 2021 
Au World Trade Center Marseille Provence 

Rendez-vous le 12 octobre au World Trade Center Marseille Provence pour la 14ème édition 

d’Euromed’tier organisée par La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée. Avec plus de 40 

entreprises présentes et plus de 300 offres d’emploi, Euromed’tier est le premier salon de l’emploi 

sur le territoire de l’opération menée par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée.  

Au programme de cette nouvelle édition : un job dating tous secteurs d’activité, des ateliers coaching, 

des conférences et des ateliers vivants autour des métiers du BTP.  

Des ateliers coaching pour réussir le Jour J 

En amont du salon, des ateliers coaching seront proposés en visioconférence les 6 et 7 octobre 

pour permettre aux candidats de se préparer au mieux pour le job dating du 12 octobre. (Programme 

complet ci-dessous. Inscription gratuite et obligatoire sur le site www.euromedtier.com) 

Plus de 300 offres d’emplois  

Plus de 300 postes seront à pourvoir dans différents secteurs comme les services à la personne, le BTP, 

la banque, l’immobilier, l’hôtellerie... Près de 1000 m² seront dédiés à l’emploi avec de nombreuses 

entreprises présentes pour cette 14e édition : Armée de l’air et de terre, A la bonne porte, Banque 

Populaire, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Golden Tulip, Logirem, NH Hôtel, O2, Printemps… ainsi 

que plusieurs agences d’intérim. Tous types de contrats et de postes seront à pourvoir. 

Nouveauté 2021 : Les visiteurs du salon pourront participer à des ateliers vivants organisés en 

partenariat avec la fédé du BTP 13, le GEIQ BTP 13 & Méditerranée et Saint-Gobain afin de découvrir 

les métiers du BTP de manière active et ludique. 

Comme les années précédentes, des outils d’aide à la recherche d’emploi seront également mis à la 

disposition du public : fabrique à CV, stands d’informations, atelier « Casques métiers 360° » une 

présentation métiers à l’aide de casques de réalité virtuelle proposé par La Cité des Métiers… 

Depuis sa création en 2008, Euromed’tier s’inscrit dans le cadre des actions mises en place tout au long 

de l’année par la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée en faveur du retour à l'emploi et de la 

connaissance du tissu économique de la zone Euroméditerranée. Au fil des ans, cet événement s’est 

inscrit comme le grand rendez-vous de l’emploi du territoire en présentant au grand public les métiers, 

profils et carrières privilégiées par les entreprises installées sur le territoire d’Euroméditeranée ainsi que 

les postes à pourvoir. Le salon est organisé en partenariat avec Euroméditerranée et Pôle Emploi. 
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Programme complet et inscriptions sur le site www.euromedtier.com 

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au salon 

 

LES ATELIERS COACHING ET CONFERENCES 

Programme des ateliers des 6 et 7 octobre 

La démarche réseau – APEC (Durée 1 heure) 

Le 06/10 à 9h30 et 14h30 / Le 07/10 à 9h00 et 14h00 

5 minutes pour convaincre – Mission Locale de Marseille (Durée 45 minutes)  

Le 06/10 à 11h00 et 14h30 / Le 07/10 à 10h00 et 14h00 

Confiance en soi dans la recherche d’emploi – CIDFF (Durée 1 heure) 

Le 06/10 à 10h00 et 14h00 

« Coaching » sur la recherche d’emploi – Pôle Emploi (Durée 1 heure) 

Le 06/10 à 10h30 et 15h00 / Le 07/10 à 10h30 et 15h00 

Tester son niveau d’anglais – Wall Street English (Durée 15 min) 

Le 06/10 de 10h00 à 12h15 et 13h30 à 16h15 

Pitch party / Speed meeting – Wall Street English (Durée 1 heure) 

Le 06/10 à 14h00 

Job interview – Wall Street English (Durée 1h30) 

Le 07/10 de 13h00 à 14h30 et de 14h45 à 16h15  

Programme des conférences du 12 octobre 

Les formations dans le BTP 

De 10h30 à 11h30 

Euromed Ensemble 

De 11h45 à 12h45 

Programme des ateliers du 12 octobre 

Simulations d’entretiens filmés – ADRIM (Durée 30 minutes) 

De 10h30 à 16h30 

Simulation d’entretien d’embauche – Le PLIE (réservé aux adhérents accompagnés par le PLIE) 
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