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Espace d̓Exposition

« Le Forum de l’emploi et de la formation » devient 
le « Salon des Métiers, de l’Emploi et des Compétences »

Les Nouvelles calédoniennes au cœur de l̓emploi :

Pourquoi exposer ?

Notre valeur ajoutée sur 
cette 8e édition :

Avec notre quotidien, notre site lemploi.nc, et le Forum de l’emploi & de la formation, Les Nouvelles calédoniennes est 
aujourd’hui incontestablement le N°1 de l’emploi en Nouvelle Calédonie.
Fort de cette expertise nous avons souhaité cette année faire évoluer notre forum de l’emploi vers un concept plus moderne 
et toujours plus en adéquation avec les problématiques actuelles de l’emploi du territoire.
Il nous a donc semblé tout naturel d’orienter cette 8e édition vers la découverte des métiers, les compétences attenantes 
pour accéder à ces métiers, tout en conservant l’ADN qui a fait le succès de nos précédentes éditions :  l’emploi.
Comme à l’accoutumée, nous privilégierons bien entendu l’accompagnement des candidats au travers de nombreux disComme à l’accoutumée, nous privilégierons bien entendu l’accompagnement des candidats au travers de nombreux dis-
positifs au sein du salon, avec l’ambition d’offrir le maximum d’outils nécessaires à une recherche d’emploi efficace.
Ainsi c’est plus d’une soixantaine d’entreprises qui sont attendues cette année, regroupées en quatre grands pôles :
pôle entreprises multisectoriels, pôle métiers, pôle formation et pôle jeunesse.

Optimiser votre mise en relation avec des chercheurs 
d’emplois diplômés ou non, ceci afin de vous permettre de 
trouver les compétences dont vous avez besoin et aux candi-
dats de faire valoir les leurs par :
- La mise à disposition d’un lieu de rencontre de qualité
- L’organisation de la manifestation au sein d’une structure    
aménagée et organisée pour permettre l’accueil de plusieurs 
milliers de personnes
- La diffusion d’une information claire sur les filières d’emploi 
et sur les métiers
- La préparation en amont sur les postes proposés

Notre objectif, mobiliser des candidats correspondant au Notre objectif, mobiliser des candidats correspondant au 
profil que vous aurez défini et souhaitant postuler aux offres 
d’emploi et de formation que vous aurez préalablement 
identifiées.

- Recruter de nouveaux collaborateurs
- Rencontrer des profils
- Repérer des talents
- Créer des sourcing

- Vous positionner comme un acteur majeur de votre secteur
- Participer au développement de votre marque employeur
- Accroître votre visibilité
- Profiter d’une formule clée en main

Avec notre quotidien, notre site lemploi.nc, et le Forum de l’emploi & de la formation, Les Nouvelles calédoniennes est 
aujourd’hui incontestablement le N°1 de l’emploi en Nouvelle Calédonie.
Fort de cette expertise nous avons souhaité cette année faire évoluer notre forum de l’emploi vers un concept plus moderne 
et toujours plus en adéquation avec les problématiques actuelles de l’emploi du territoire.
Il nous a donc semblé tout naturel d’orienter cette 8e édition vers la découverte des métiers, les compétences attenantes 
pour accéder à ces métiers, tout en conservant l’ADN qui a fait le succès de nos précédentes éditions :  l’emploi.
Comme à l’accoutumée, nous privilégierons bien entendu l’accompagnement des candidats au travers de nombreux disComme à l’accoutumée, nous privilégierons bien entendu l’accompagnement des candidats au travers de nombreux dis-
positifs au sein du salon, avec l’ambition d’offrir le maximum d’outils nécessaires à une recherche d’emploi efficace.
Ainsi c’est plus d’une soixantaine d’entreprises qui sont attendues cette année, regroupées en quatre grands pôles :
pôle entreprises multisectoriels, pôle métiers, pôle formation et pôle jeunesse.

Chiffres 2018

5073 visiteurs
20 exposants
18 conférences
138 offres d̓emploi proposées





Espace d̓Exposition

Stands : 

Structure : 

Mobilier :

Pour votre confort : Pour vos recrutements : 

Contacts :
ANNONCES CLASSÉES 
Armelle BONNENFANT/ 41 38 62 -77.93.35
E-mail : a.bonnenfant@lnc.nc

Fred DEMBELE / 41 38 23 -76 74 53
E-mail : f.dembele@melchior.nc

ORGANISATION / LOGISTIQUE 
Philippe TEXIER
Tél : 27.94.36 / 77.36.47
E-mail: p.texier@melchior.nc

MAISON DES ARTISANS 
Bertrand VANHALLE
Tél : 27.56.85 / 77.30.90
Email : artisans@canl.nc

Espace d̓Exposition

Pour chacun de ces univers, vous bénéficiez                           
d’un espace d’exposition 
pré équipé* sur-mesure comprenant :
- Cloison
- Électricité, éclairage par spots led
- Drapeau de signalisation perpendiculaire 
     avec affichage numéro et nom de société.     avec affichage numéro et nom de société.
-    Frontons pour affichage univers thématique 
     (sous réserve)

* Photo non contractuellePour simplifier votre installation, nous vous proposons
une offre de mobilier packagée :
- Table haute ronde Bistrot
- Pack Table resine + 2 chaises
- Pack table "Solid" + 2 chaises 
Nous vous offrons également la possibilité de composer votre Nous vous offrons également la possibilité de composer votre 
stand sur catalogue.

- Accès au club exposants : café, boissons fraiches
- Mise à disposition de plantes d’ornement
- Eau minérale en self-service
- Gardiennage la veille de l’ouverture

Un espace « recrutement » sera à disposition des entreprises 
afin de rencontrer les candidats hors de leur stand, dans une 
ambiance plus confidentielle et plus propice à l’échange.

Des univers thématiques multisectoriels* sont mis en place afin de cibler vos candidats et optimiser vos rencontres.

SALLE A :
Action sociale / service à la personne
Administration / service public
Hôtellerie /restauration 
Construction / BTP

Industrie manufacturière / Maintenance
Industrie Minière

Numérique / Système d'informationNumérique / Système d'information
Transport / Logistique
Commerce / Distribution

Agriculture 
Santé / paramédical

* liste prévisionnelle actualisée selon exposants 
  présents dans chaque salle

SALLE B :

     Formation
 

     Jeunesse
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