Communiqué de Presse
Paris, le 3 juin 2014

600 postes à pourvoir au Forum emploi Jeun’ESS
Jeudi 5 juin 2014 au CIDJ à Paris
Le programme Jeun'ESS organise le jeudi 5 juin prochain de 10 heures à 18 heures, au CIDJ à Paris, la
deuxième édition du Forum Emploi Jeun'ESS. Plus de 3 000 jeunes attendus pourront y rencontrer des
recruteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) proposant près de 600 postes à pourvoir, tous secteurs,
tous diplômes (CDI, CDD, stage..). Tournée vers la valeur ajoutée sociale et environnementale, attractive et
porteuse de sens, L'ESS offre aujourd'hui de réelles opportunités d'emplois puisqu'on estime à 600 000 le
nombre de départs à la retraite d'ici 2020.

LE FORUM EMPLOI JEUN’ESS, C’EST :
> 30 recruteurs présents pour 600 offres à pourvoir - l’ADIE, le Crédit Coopératif, la Croix Rouge, Emmaüs
France, la Fondation de France, le Groupe Chèque Déjeuner, la MAIF, la MGEN, le Mouves, Mozaïk RH, Siel
Bleu, Solidarité Etudiante, l’UCPA, etc.
> Un mur présentant une centaine offres et des spécialistes de l’emploi présents pour conseiller le public
> Un espace Entrepreneuriat social pour découvrir, être conseillé ou s’investir dans cette "autre façon
d’entreprendre"
> Des animations et ateliers interactifs toute la journée

INVITATION

Ouverture du Forum emploi Jeun’ESS - 11h sur l’espace information presse du forum
Au cours de cette séquence, animée par Hugues Sibille, Président de l’Avise, interviendront :
- les partenaires fondateurs du programme Jeun’ESS,
- le directeur du CIDJ
- le Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, Monsieur François Rebsamen (sous réserve)
Ce temps sera suivi d’un échange (questions-réponses) avec le public et les journalistes.

Plus d’informations et dossier de presse sur www.forumjeun-ess.fr
Le programme Jeun’ESS favorise l’implication des jeunes dans l’ESS
Initié en 2011 par un partenariat public / privé tout à fait novateur et animé par l’Avise, le programme
Jeun’ESS ambitionne de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire (ESS) auprès des jeunes afin
de renforcer leur implication dans ce secteur. Les partenaires fondateurs : L’Etat (la Direction générale de la
cohésion sociale et la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative), le Groupe
Caisse des Dépôts, la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale, la
Fondation Groupe Chèque Déjeuner, la Fondation Macif, la MAIF et la MGEN.
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