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Lundi 1er octobre 2012 

 

700 visiteurs au Forum de l’emploi « transport, logistique et fret aérien »  
 

jeudi 27 septembre 2012 à Senlis – 700 visiteurs sont venus au Forum de l’emploi 

« transport, logistique et fret aérien » organisé par la Maison de l’Emploi Mission Locale de 

l’Entreprise et de la Formation (MIEF) Valois Senlis Chantilly, les agences Pôle emploi de 

Creil et de Crépy-en-Valois.  

Plus de 90% des visiteurs, essentiellement des personnes en recherche d’emploi du 

territoire, ont déclaré être « satisfaits de l’organisation de ce forum » qui leur a permis 

d’être mis en relation avec les entreprises du secteur du transport, logistique et fret aérien.  
 

 

Le forum de l’emploi, organisé au centre de rencontre de l’Obélisque à Senlis, a été l’occasion 

pour les personnes en recherche d’emploi de rencontrer près d’une trentaine d’entreprises, locales 

et nationales, et centres de formation qui recrutent dans le domaine du transport, de la logistique 

et du fret aérien. 

 

Ils ont pu remettre leur CV directement aux recruteurs présents, mais également avoir accès aux 

dernières offres d’emplois affichées par Pôle emploi le matin même. 

 

Des conférences ont été proposées le matin : témoignages de professionnels (Pierre-Philippe 

Delaleu, PDG de Nadinter et Thierry Bongiovanni, Directeur Fret aérien de NECOTRANS AATA), 

présentation du secteur du fret aérien (Jean-Pierre Ennebick, Président du CIF et administrateur de 

TLF Overseas), présentation des métiers de la surveillance en aéroport (Jean-Noël Cousin, 

Responsable formation professionnelle des Douanes). 

 

67% des visiteurs ont déclaré être « satisfaits du nombre de contacts » qu’ils ont initié à l’occasion 

de leur visite et 79%  « de la qualité des interlocuteurs et de la pertinence des conférences ».  

 

 

Pour les entreprises et centres de formation présents, le forum a permis de rencontrer de nombreux 

candidats sur une seule journée (60 en moyenne par structure) et d’optimiser ainsi leurs 

recrutements.   

 

72% des exposants ont déclaré que le forum leur a permis « un gain de temps » et 83% a apporté 

« un plus » dans leur recherche de candidat. 

 

78% des propositions ont concerné des offres d’emploi, 56% des formations. Parmi les emplois, 56% 

ont concerné des CDD et 33% des CDI. 

 

 

Cette manifestation a été inaugurée officiellement à 14h00 par Philippe BOULLAND, Président de la 

MIEF Senlis Chantilly, Député européen, Nicolas GUYOMARCH, secrétaire général de la sous 

préfecture de Senlis, Pascale LOISELEUR, Maire de Senlis et les représentants de Pole emploi. 
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LES ENTREPRISES ET PARTENAIRES PRESENTS 

 

  

1. ARMEE DE TERRE  

2. MARINE NATIONALE  

3. ARMEE DE L'AIR  

4. CRYSTAL GROUP  

5. GROUPE ADEQUAT  

6. DOUANES  

7. GROUPE LACROIX  

8. GENDARMERIE  

9. PROMEO  

10. AFT IFTIM  

11. MIEF  

12. POLE EMPLOI  

13. CAP EMPLOI  

14. ADECCO  

15. BRINKS  

16. STEF LOGISTIQUE  

17. GROUPE BERTO  

18. TLF + GIFAS  

19. RANDSTAD/ NEWREST  

20. WFS 

21. KEOLIS 

22. ADECCO FORMATION  

 

LES ORGANISATEURS 

MIEF Valois, Senlis, Chantilly 

Née de la fusion entre la Maison de l’Emploi et de la Mission Locale en 2010, la MIEF accueille les demandeurs 

d’emploi, les salariés et les employeurs dans leurs problématiques d’emploi et de formation. Elle reçoit 

également les créateurs d’entreprise (avant, pendant et après le démarrage) et promeut le territoire pour y 

faciliter l’implantation des entreprises. Elle fédère et mobilise l’ensemble des partenaires de l’emploi et la 

formation. L’objectif final de sa mission est d’offrir un emploi de proximité pour tous. 

Les membres constitutifs de la MIEF sont L’Etat, le Conseil Régional de Picardie, la Communauté de 

Communes du Pays de Valois, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et Pôle Emploi. Parmi ses 

partenaires figurent également la communauté de commune cœur sud Oise, la communauté de communes 

des 3 forêts, des communes indépendantes (la Commune de Boran sur Oise, Orry la Ville, Mortefontaine, Plailly 

et la Chapelle en Serval) ainsi que les chambres consulaires (la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre d’Agriculture).  

La MIEF dispose de 5 sites d’accueil du public : Chantilly, Senlis, Betz, Crépy en Valois et Nanteuil le Haudouin. 

La MIEF organise régulièrement des salons et forum de l’emploi, espace de recrutement qui s’adresse aux 

personnes en recherche d’emploi du territoire, sur des thèmes variés : services à la personne, l’alternance, 

séniors, transport, logistique... 

www.mief.fr 

 

Pôle emploi  

Pôle emploi met à disposition des demandeurs d’emploi et des entreprises l’ensemble de son offre de services 

personnalisée et gratuite. En lien avec ses partenaires, Pôle emploi réalise plusieurs missions : 

• l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi 

• le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés 

• l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement 

• le conseil en orientation professionnelle pour tous 

• la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises 

• l’aide aux entreprises dans leurs recrutements 

• l’analyse du marché du travail 

• le partage de sa connaissance du marché du travail et le conseil auprès des acteurs de l’emploi 

Les services à distance : 

>Pour les demandeurs d’emploi : 

Le site www.pole-emploi.fr pour s’inscrire ou se réinscrire, actualiser sa situation, créer son dossier de 

recherche d’emploi, consulter les offres d’emploi et déposer un CV. 

Disponible 24h/24, 7 jours sur 7. 

Le 3949* pour s’inscrire ou se réinscrire, actualiser sa situation, obtenir des conseils dans sa recherche 

d’emploi. 

>Pour les entreprises : 

Le site www.pole-emploi.fr pour déposer des offres, consulter des CV et envoyer des propositions 

d’embauche.  

Le 3995** pour déposer une offre d’emploi, se renseigner sur une aide au recrutement. 

* gratuit ou 0,11 cts d’euros TTC par appel depuis une ligne fixe ou une box dès mise en relation avec un conseiller. Coût d’une 

communication normale depuis un mobile 

 ** 0,15 cts d’euros TTC/min 

http://www.mief.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/

