
5
conseils
capitaux
pour
réussir
votre
entretien

     Démontrez votre sens de l’organisation
• CV, photographie récente, copies de diplômes, certificats,
   lettres de motivation, de recommandation… à portée de main.
• Texte de l’offre d’emploi et copie du courrier de candidature.
• Bloc-notes et stylo.
• Agenda (pour fixer un autre rendez-vous).

1.

     Sachez vous présenter
Selon le poste recherché et l’entreprise à laquelle vous
vous adressez, la façon de se présenter varie.
Adaptez votre argumentaire et vos atouts selon le poste proposé.

2.

     Préparez votre entretien
Il est recommandé d’anticiper les questions types :
pourquoi ce poste vous intéresse-t-il ? Quels sont vos avantages
par rapport aux autres candidats ? Quelle rémunération ?…

4.

     Restez calme et naturel
Un entretien sert à mieux connaître un candidat et non pas à le piéger.

3.

     Soyez à l’écoute
Laissez toujours l’interlocuteur prendre l’initiative,
mais soyez prêt à intervenir et posez des questions quand il le faut.

5.

à compter du 20 septembre, consultez et postulez
pour les offres d’emploi des entreprises participantes 

sur le site Pôle emploi : www.pole-emploi.fr

Déposez votre CV dans la cvthèque ouestfrance-emploi.com : 
www.ouestfrance-emploi.com/espace-perso

Les entreprises présentes sur le forum auront accès à vos CV
et pourront vous proposer des entretiens durant ces deux jours.

ou

place à l’emploi
à atlantis le centre
des centaines d’offres d’emploi
dans de nombreux secteurs d’activités

Avec :

www.maisondelemploi.org     www.atlantis-nantes.com

Nous remercions nos partenaires :

9h • 18h30

  jeudi 27vendredi 28
   Septembre

localisation & accès

Zone commerciale Atlantis
Tramway Ligne 1 direction “François Mitterrand” (arrêt Tourmaline) 
Périphérique porte d’Atlantis (32) ou porte d’Armor (33)
Bus 73, 84 et 93 - arrêt Océane ou Jacques Cartier 



➔ l’industrie agroalimentaire, 
➔ la relation clientèle, 
➔ le commerce,
➔ la propreté,
➔ le bâtiment, 
➔ l’économie sociale et solidaire…

les secteurs d’activités
qui embauchent
et qui se développent : 

place à l’emploi
à atlantis le centre
venez à la rencontre des entreprises
et des collectivités qui recrutent !

place à l’emploi est co-organisé par
la maison de l’emploi de la métropole nantaise
et les commerçants de la galerie d’atlantis
le centre.

la maison de l’emploi de la métropole nantaise,
ce sont 8 sites qui accueillent et orientent
tout public dans ses démarches de recherche
d’emploi, de formation ou de création d’entreprise.

Pour assurer ses missions, la Maison de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec la Mission 
Locale et l’e2cel, ainsi qu’avec Nantes Métropole,
Pôle emploi, le Conseil Régional et le Conseil 
Général.

    notre objectif :
créer des opportunités de recrutement
et accompagner les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches.

à compterdu 20 septembre, 
consultez la listedes entreprises etdes collectivités présentes

au 7ème place à l’emploi
sur :
www.maisondelemploi.orgwww.atlantis-nantes.com

EsPACE PROsPECTiONET RésEAu
ATELiER CONsEiLEN iMAGEEsPACEs

COMPéTENCEs
EsPACE BiEN-êTRE/ DéTENTE

EsPACE
D’éChANGEs

Mieux cibler les entreprises

pour postuler.Optimisez votre image et valorisez vos atouts  

pour vos démarches professionnelles.

informations et conseils pour des bilans

de compétences, évaluations, DiF ou VAE.

Des conseils pour vous détendre

grâce à un sophrologue.
Participez aux moments d’échanges

thématiques jeudi et vendredi sur la mobilité 

professionnelle à l’international, la propreté, 

le bâtiment et le développement durable, 

l’emploi des seniors, les fonctions

publiques, l’économie sociale

et solidaire…

 NOUVEAU

espace 15 minutes pour convaincre :

des professionnels vous reçoivent  

pour des simulations d’entretien

pour booster
vos recherches :

➔

Que vous soyez jeunes
ou seniors, cet événement

vous concerne !

• AgroAlimentAire
N’hésitez pas à venir découvrir les spécialités
de l’industrie agroalimentaire : traiteur, viennoiserie,
pâtisserie, biscuiterie, boucherie…
Premier secteur industriel français et secteur majeur
en termes d’insertion professionnelle, les entreprises
de l’industrie agroalimentaire seront nombreuses
à vous proposer emplois et formations !

• lA relAtion Client
Venez découvrir les opportunités de ce secteur dynamique. 
La relation client, c’est apporter une réponse adaptée
à son client grâce à une bonne capacité d’écoute.
sens de l’accueil et réactivité sont des qualités nécessaires 
pour réussir dans ce secteur en évolution.

• le CommerCe 
Dès maintenant et plus particulièrement sur le Forum,
les nouvelles enseignes qui vont intégrer la galerie
Atlantis le Centre proposeront de nombreuses offres 

d’emploi autour de la vente, de l’accueil,
de l’administration et de la logistique.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir
sur un stand du pôle Atlantis dédié
au commerce avec de multiples offres 
(en dehors des enseignes qui recrutent
sur leur propre stand IKEA, E.LECLERC, 

DECATHLON).

• espACe hAndiCAp
informations, conseils et formations

seront au rendez-vous sur l’Espace
“handicap et réadaptation professionnelle” !


