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« SQY Emploi… en piste ! » revient le 27

février au Vélodrome National. Pas moins

de 200 entreprises et des milliers de

postes sont à saisir.

« SQY emploi…en piste ! » est le rendez-vous

emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines qui

permet, à la fois aux recruteurs et aux

personnes en recherche d’emploi ou d’une

réorientation professionnelle, de se rencontrer

et de répondre à des attentes ciblées

partagées. En partenariat avec Pôle emploi,

l’APEC (Agence pour l’emploi des cadres) et

Météojob, cette troisième édition rassemblera

pas moins de 200 recruteurs avec des milliers

d’offres d’emploi à saisir.

De 9 h à 19 h, évoluez au cœur de cinq

espaces thématiques, pensés pour booster

vos démarches :

- SQY Recrut’, le job dating géant : 

consultez les offres d’emplois, proposez 

votre candidature en déposant votre CV 

et gérez vos rendez-vous.
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SQY Emploi…en piste !

Jeudi 27 février 2020 / 9 h – 19 h

Entrée gratuite, sur inscription
Sqyemploi.fr/enpiste

Un emploi près de chez soi en un clic
sqyemploi.fr

- Showroom, pour découvrir les métiers

et échanger en direct avec les

entreprises du territoire sur leur stand.

- Anim’Emploi : 8 ateliers, conférences,

témoignages tout au long de la

journée.

- Booster, pour réfléchir et affiner votre

projet professionnel, travailler votre

CV, votre profil Linkedin, votre

image, préparer vos entretiens, créer

du réseau ou encore participer au

Game Recrut’… Sur le stand de Pôle

Emploi, des casques de réalité

virtuelle seront disponibles. Ils

permettront aux candidats de

découvrir de nombreux métiers dans

un univers immersif.

- Bien-être, pour apprendre à gérer

son stress. Des ateliers de

sophrologie, d’auto-massage ou de

coaching flash vous seront proposés

tout au long de la journée.

Le catalogue des participants sera en

ligne dès lundi 3 février. Pour participer,

inscrivez-vous via sqyemploi.fr/enpiste.

Des milliers de jobs à saisir 

à « SQY Emploi… en piste ! »
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