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du 17 au 28 AVRIL 2021

www.terredecamargue.fr

EN LIGNE 

www.paysdelor.fr    /     www.terredecamargue.fr

Connectez-vous sur  SALONENLIGNE.POLE-EMPLOI.FR
Inscrivez-vous dès maintenant pour consulter les offres, postuler en ligne  
et passer des entretiens téléphoniques avec les employeurs qui recrutent.



Le Forum Littoral de l’Emploi  
Saisonnier est un rendez-vous  
incontournable organisé par  
l'Agglomération du Pays de l’Or  
et la Communauté de communes 
Terre de Camargue pour accélérer 
votre recherche d’emploi. 
 
Cette année, à contexte excep-
tionnel, dispositif exceptionnel.
Le Forum Littoral de l’Emploi  
Saisonnier 2021 sera 100%  
virtuel du 17 au 28 avril.

Je souhaite m'inscrire au forum
Une seule adresse :  

salonenligne.pole-emploi.fr

-  Je suis demandeur d’emploi inscrit  
à Pôle Emploi :  
J’utilise mes identifiants Pôle  
Emploi.

-  Je ne suis pas inscrit à Pôle Emploi : 
Je crée mon identifiant et mon mot 
de passe.

Cette inscription vous permettra  
d’accéder aux stands des recruteurs  
qui vous intéressent et de candidater 
en ligne sur les offres d’emploi propo-
sées. Préparez vos CV !

Tout au long du forum vous serez  
informés par mail de l’avancement  
de vos démarches. 
Sélection de votre candidature par 
le recruteur, proposition d’entretien 
entre le 21 avril et le 7 mai.
Restez connectés !

Je souhaite être aidé  
pour participer au forum
Des postes informatiques seront à 
votre disposition dans les structures  
suivantes qui vous accueilleront tout 
au long du forum et des ateliers  
de préparation seront organisés :

À La Grande Motte :
Le Point Emploi :
705 allée de la plage 
Quartier du point zéro
Du mardi au vendredi : de 9H à 12H

Le lundi de 9H à 12H et de 14H à 17H

Tél : 04 99 62 14 25 
Mail : pemploi@paysdelor.fr 

À Aigues-Mortes :
Service Emploi/Point Emplois  
Saisonniers et Mission Locale Jeunes : 
13, rue du Port
Du lundi au jeudi : de 9H à 12H  
et de 14H à 17H 
Le vendredi : de 9H à 12H 
Tél : 04 66 53 61 38 
Mail : emploi@terredecamargue.fr

À Mauguio :
Le Point Emploi et la Mission Locale 
Jeunes :
Boulevard de la Démocratie 
Du lundi au vendredi : de 8H30 à 12H 
et de 13H30 à 17H

Tél Point Emploi : 04 99 06 27 80 
Tél MLJ : 04 67 29 26 38

Votre Agence Pôle Emploi : 
Contactez votre conseiller(ère).
Postes informatiques disponibles sans 
rendez-vous les matins.

Au vu des conditions sanitaires, 
nous vous conseillons de contacter 
les structures par téléphone avant 
de vous déplacer.


