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Tout au long du mois de novembre, la municipalité a multiplié 

les rencontres avec les demandeur·euse·s d’emploi. Afin de 

remettre les 700 CV collectés, la ville de La Courneuve a 

organisé le mardi 29 novembre une réunion de travail en 

présence de représentant·e·s des demandeur·euse·s d’emploi, 

du Maire de La Courneuve, du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 

Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de 

représentant·e·s de Paris 2024, d’Aéroport de Paris, de la RATP 

ou encore de Véolia (liste complète en fin de communiqué). Le 

message est sans ambiguïté : les courneuvien·ne·s ont de la 

valeur, ils veulent travailler, recrutez-les ! Les représentant·e·s des demandeur.euse.s d’emploi ont eu 

l’occasion des le dire eux-mêmes aux entreprises et aux institutions présentes.  

 

70% des candidat·e·s ont au moins un diplôme et 80% ont déjà de 

l’expérience. Si les profils, les compétences ou les secteurs de 

recherche sont différents, ils veulent tous un travail digne et juste. 

 

La diversité et la qualité de ces CV répondent donc directement à 

de nombreuses offres disponibles. Aussi, plutôt que d’attendre la 

candidature idéale, les recruteurs doivent accepter 

d’accompagner des personnes motivées, qui n’ont parfois besoin 

que d’une petite mise à niveau pour être parfaitement opérationnel. 

 

La municipalité se félicite, à l’image des demandeur·euse·s d’emploi et du Président du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis, que Monsieur le Préfet, comme toutes les chambres consulaires et sociétés 

présentes aient dit leur résolution à œuvrer afin de faire évoluer sensiblement les réalités de l’emploi sur ce 

territoire.  

 

Une nouvelle rencontre de travail sera organisée début février dans les locaux de l’entreprise Paprec 

pour mesurer le chemin parcouru. 

 

La municipalité 

 

Liste des participant·e·s à la conférence pour l’emploi du 29/01/2022 : 

 

• Préfecture de la Seine-Saint-Denis 

• Département de la Seine-Saint-Denis 

• Mairie de la Courneuve 

• Société du Grand Paris 

• CCI 93 

• SOLIDEO 

• Suntory 

• Veolia 

• Plaine Commune 

• PLIE 

• MEDEF 

• Pôle Emploi 

• ADECCO 

• Aéroport de Paris 

• SNCF 

• RATP 

• Randstad 

• COTTREZ 

• ENEDIS 

 

• Bouygues immobilier 

• INTERXION 

• La Poste 

• Banque de France 

• Paris 2024 

• AISPJA Aubervilliers 

• C2DI 

• Plaine Commune Promotion 

 

Vous pouvez découvrir une vidéo de présentation du dispositif en cliquant ici. 

 

Visuels utilisables en cliquant ici (Crédit photo : Léa Desjours – Ville de La Courneuve) 
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Bataille pour l’emploi de La 
Courneuve : 700 CV sont disponibles, 
ils ont de la valeur, recrutez-les ! 
6 décembre 2022 

 

http://www.lacourneuve.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=YsTyg6L-l08
https://we.tl/t-3YVX9Z3ves

