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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, 
formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie et ses partenaires emploi organisent, le 19 
mars prochain, le Forum des métiers de l’industrie du Pays du Saint-Quentinois.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 9e Semaine de l'Industrie, qui se déroule du 18 
au 24 mars 2019.

Pendant une demie journée, au Palais de Fervaques à Saint-Quentin (Aisne), les entreprises 
industrielles du territoire, les agences Synergie(1) et leurs partenaires (Pôle emploi, Maison de 
l'Emploi et de la Formation, UIMM, Ville de Saint-Quentin, Communauté d'Agglomération du 
Saint-Quentinois) accueilleront plusieurs centaines de candidats, avec à la clé de nombreux 
postes à pourvoir en CDI, CDD et mission d'intérim.

« Comme partout, l'industrie du Saint-Quentinois est confrontée à la situation de tension ou 
de pénurie qui frappe de nombreux métiers, dans tous les domaines de la production et des 
fonctions support. Cet événement fait partie des solutions que nous déployons pour identifier et 
recruter des candidats. Même dépourvus de qualification initiale, quand on a les soft skills et le 
savoir être, l’industrie offre la possibilité d’un 1er travail. Les candidats peuvent ensuite bénéficier 
de parcours de formation complets et monter en compétences », souligne Marie-Christine Le 
Marc’hadour, responsable de l'agence Synergie Industrie Logistique Tertiaire de Saint-Quentin, 
l'un des initiateurs de l'événement.

La manifestation accueillera les candidats dans trois espaces différents :

• L'Espace Vitrine, qui leur présentera la richesse et la diversité des métiers de l'industrie locale 
avec tests et démonstrations pratiques.
• L'Espace Forum, où les candidats pourront rencontrer une vingtaine d'entreprises industrielles 
du Saint-Quentinois, nouer un premier dialogue, découvrir les métiers qui recrutent et déposer 
leur CV.
• L'Espace Rendez-vous, où les employeurs locaux réaliseront un pré-recrutement, sur les 
métiers techniques et les fonctions support, avec un premier entretien, une exploration détaillée 
des postes à pourvoir, de l'expérience et du parcours du candidat.

« Tous les visiteurs disposeront d'un livret de parcours professionnel, qui facilitera le suivi de 
leurs rencontres et le debriefing avec leurs conseillers emploi », précise Marie-Christine Le 
Marc’hadour.

Pour attirer un maximum de candidats, les partenaires du Forum des métiers de l’industrie ont 
mené une campagne active sur les réseaux sociaux et les job boards, par mailing ainsi qu'en 
affichage, presse et radio. « Nous avons également prévu, en aval, un dispositif assez étoffé 
pour suivre les prises de contact, organiser les entretiens professionnels et maximiser l'impact 
de l’événement », explique Marie-Christine Le Marc’hadour.

Les organisateurs attendent plus de 500 candidats, le 19 mars prochain, au Forum des métiers 
de l’industrie du Pays du Saint-Quentinois. Une grande première au service de l'emploi et de 
l'industrie made in Hauts de France !
(1)Agences Synergie de Saint-Quentin, Chauny, Nesle, Chambry, Buire, Cambrai, Caudry

À Saint-Quentin, Synergie et ses partenaires 
font l'événement pour recruter dans l'industrie
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Forum des métiers de l'industrie du pays du Saint-Quentinois

Mardi 19 mars 2019, de 13h30 à 17h30
Palais de Fervaques - 16 rue Victor Basch - 02100 Saint-Quentin

www.synergie.fr/actualites/inscrivez-vous-au-forum-des-metiers-saint-quentin

Le saviez-vous ?

En France, une PME sur deux éprouve des difficultés à recruter. 
Source : Bpifrance et Coe-Rexecode, 2018
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