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La Cellule Emploi de la CCHF organise, en partenariat avec Pôle emploi, un Forum Intérim le Mardi 15
octobre 2019 de 9h à 12h à l’espace Zyckelin de Hoymille.
Environ 25 entreprises de travail temporaire françaises et belges seront présentes et proposeront
leurs offres d’emploi. Les candidats potentiels devront se munir de leur CV.
La liste des participants au Forum et leurs offres seront publiées jusqu’au 14 octobre sur la
Plateforme Emploi : emploi.cchf.fr
Présence également d’un point info Pôle Emploi et du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
des Hauts de Flandre pour conseiller les visiteurs. Ce forum est un dispositif complémentaire idéal
dans une recherche d’emploi. Il est l’occasion de rencontrer en une seule journée plusieurs
recruteurs en direct.
Chiffres 2018 :
- 307 visiteurs dont 149 du territoire CCHF
- 154 offres dont 637 postes à pourvoir
- 81 recrutements effectués le jour même
Mais aussi : La plateforme emploi de la CCHF : emploi.cchf.fr
L’emploi près de chez soi en un clic : la plateforme emploi, outil qui accompagne les demandeurs
d’emploi et les entreprises du territoire.
C’est une plateforme performante d’agrégation d’offres géolocalisées mise à jour quotidiennement
par notre partenaire Jobijoba.
Les candidats peuvent avoir un libre accès aux offres d’emploi, de formation, de stage, d’alternance
sur le territoire de la CCHF. Un module « Outil CV » leur permet également de créer leur CV en ligne.

Les entreprises sont invitées à ajouter toutes leurs offres et pourront bénéficier (si elles le souhaitent)
de l’aide et de l’expertise de la Cellule Emploi de la CCHF pour les aider dans leurs recrutements et
trouver le candidat qui correspond à leur besoin. C’est donc aussi un moyen de soutenir le
développement des entreprises en facilitant leurs démarches de recrutement.
- 310 offres à pourvoir en septembre 2019
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