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"Le Forum de l’emploi et de la formation" 

devient... 

"Le Salon des Métiers, de l’Emploi 

et des Compétences" 

 
 

Les Nouvelles Calédoniennes en association avec La 1ère, organise la 1ere édition du 
Salon des Métiers, de l’Emploi et des Compétences" le mercredi 15 mai 2019. 

Avec notre quotidien, le site lemploi.nc, et le Forum de l’emploi & de la formation, Les 

Nouvelles calédoniennes sont 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 dispositifs 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 trentaine d’entreprises qui sont attendues cette année, regroupées en 
quatre grands pôles :  

 

Le pôle multisectoriel  

Afin de valoriser la diversité de l’emploi en Nouvelle-Calédonie, les entreprises seront 
regroupées cette année par secteur d’activité. Cette configuration permettra la diffusion 

d’une information claire sur les filières et sur les métiers de chaque secteur.  
 
Elle facilitera à la fois l’expérience du visiteur qui pourra rencontrer ou découvrir les 

entreprises les plus en adéquation avec sa formation ou son souhait d’orientation 
professionnelle, mais également permettra aux entreprises une mise en relation directe avec 

les chercheurs d’emploi et les compétences dont ils ont besoin.  

 

http://www.lemploi.nc/
https://www.lnc.nc/
https://www.lnc.nc/


 3 

Le pôle Métiers  

Cet espace est dédié à la présentation des métiers de l’industrie calédonienne. Il sera 

également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les entrepreneurs calédoniens afin de 
comprendre leurs besoins en termes d’emploi et de compétences. Un éclairage concret de 
l’offre métiers dans l’industrie calédonienne pour tous les candidats dont les choix 

professionnels ne seraient pas encore clairement définis.  

 

Le pôle formation  

Cet espace entièrement dédié à l’offre de formation disponible en Nouvelle-Calédonie.  
 
A la fois espace à destination des personnes en recherche d’emploi ou de reconversion 

professionnelle, il permettra également aux entreprises qui le souhaitent de venir s’informer 
sur les nouveaux dispositifs d’aide et de financement de la formation professionnelle 

continue des salariés.  

 

Le pôle jeune  

Cet espace consacré aux jeunes entre 16 et 25 ans sera un véritable point de rendez-vous 

pour tous les chercheurs d’emploi diplômés ou non.  
 

Il réunira les acteurs publics dédiés à l’insertion professionnelle et proposera également des 

outils en matière d’accueil, d’information et de préparation destinés à faciliter la rencontre 
directe des candidats non ou peu qualifiés avec les entreprises.  

 
Cet espace comprendra notamment :  

• Un espace d’aide à la réalisation de CV animé par la MIJ  

La présence d’organismes publiques dédiés à l’accompagnement et l’insertion des jeunes :  

• RSMA 

• Armées Terre, Mer et Air 

• Point A / CCI Apprentissage 
• Université de Nouvelle-Calédonie / Centre de formation par alternance 
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Objectifs du salon : 

 
- Permettre aux entreprises exposantes de créer du « sourcing de talent »  

 

- Rassembler les entreprises ayant des besoins immédiats ou potentiels de 
recrutement, 

 

- Présenter au grand public les opportunités de carrière dans les entreprises publiques 
ou privées, 

 

- Informer sur les métiers 
 

- Informer sur les dispositifs de formation professionnelle. 

 
 

Un salon pour tous : 

 

Le salon s’adresse à toute personne : 
 

- Demandeurs d’emploi, employés, agents de maîtrise, cadres. 

- Salariés en poste souhaitant se réorienter, quel que soit le domaine d’activité, le 
niveau de compétence, le niveau de qualification. 
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Entreprises et établissements présents : 

 
Exposants : 
 

Salle A:  

  
N°1 VILLE DE NOUMEA 

N°2 INITIATIVE NC 

N°3 LIEBHERR 

N°4 COLAS 

N°5 CALTRAC 

N°6 PROVINCE NORD 

N°7 EPEFIP 

N°8 PROVINCE SUD -DEFE 

N°9 CAFAT 

N°10 MARRIOTT INTERNATIONAL 

N°11 GOUVERNEMENT 

N°12 KOMATSU 

N°13 CIPAC 

N°14 VALE 

N°15 

GIEP NC GOUVERNEMENT- EFPA 

GIEP NC GOUVERNEMENT- IDC NC 

GIEP NC GOUVERNEMENT- Métiers Mer 

N°16 GOUVERNEMENT- IFPSS 

N°17 GOUVERNEMENT- IFM NC 

 
 
Salle B :  

  
N°18 FINC / Pôle Métiers 

N°19 OPT 

N°20 FORMATION AGRICOLE 

N°21 GRETA 

N°22 FIAF 

N°23 UNC Centre de Formation par alternance 

N°24 Pôle d'animation- EM&C COACH 

N°25 POINT A - CCI 

N°26 Pôle d'animation- GIEP NC GOUV  

N°27 NC 1ere 

N°28 MELCHIOR 

N°29 Pôle d'animation- Mission Insertion Jeunes 

N°30 GENDARMERIE 

N°31 Pôle d'animation Collectif Handicap 

N°32 CIRFA TERRE 

N°33 CIRFA MER 

N°34 CIRFA AIR 

N°35 RSMA 
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Les animations du Salon : 
 

 
Un espace ateliers « Rencontre Métiers & Formations ». 

 

. Ateliers d’information collective animés les exposants et professionnels de l’emploi 
 

. 20 minutes par atelier 

 

. Capacité d’accueil de 35 personnes en audio conférence  

 
. Contenu : 

- présentation d’un métier de l’entreprise 

- présentation des carrières possibles dans l’entreprise 
- présentation de dispositifs de formation ou d’accompagnement 
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Visites d’entreprises : 
 

Les métiers de l’industrie seront à découvrir tout au long de la journée au travers de visites 

d’entreprises ; un service de navettes spécialement mis en place pour l’occasion permettra de 
visiter plus d’une dizaine d’entreprises : 
 

Société Activité Adresse Horaire 

PERIGOURDINE Conserves ZI Nouville 9h30 

SWITI Glaces et sorbets Lot 23 - Route de la ZICO - Païta 10h00 

ARTYPO Imprimerie 18 rte de la Baie des dames - Ducos 10h00 

NEWREST Restauration collective 10 rue Jean Chalier - PK4 14h-16h 

BISCOCHOC Chocolaterie 5 rue Nobel - Ducos 9h30 

MIVI Vitrerie-miroiterie 61 rue Fernand Forest - Ducos Factory 15h00 

SUN RAY Chauffe-eau solaires 9 rue Isaac Newton - Ducos 14h-15h30 

IRN Imprimerie 32 rue Colnett - Motor Pool 11h30  

 
Inscription et réservation sur le site du salon www.lemploi.nc 
 

 
Un espace « Coaching» : 
 

La signification du travail, sa valeur, ce que nous recherchons et les desseins qui guident 
notre action, autant de sujets qui seront explorés avec notre consultante M&C, Eve Renault 
sous forme de séances de 20 minutes pour aider les personnes en activité à s’épanouir 

professionnellement.  

Espace animé par Mme Eve RENAULT (coach certifiée). 

Sur rdv uniquement. Réservation et Inscription sur le site du salon www.lemploi.nc 
 

 
Un espace « Aide à la réalisation de CV et lettre de motivation : 

 

Aide à la création des CV et lettre de motivation animé par la MIJ (mission insertion jeunesse). 
 

 

Espace Handicap : espace « H » 

Cet espace a pour objectif au travers d’entretiens individuels d’offrir une aide personnalisée 

aux personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi ou en quête de 
reconversion. 

Animé par le collectif Handicap de Nouvelle Calédonie, cet espace a vocation à : 

http://www.lemploi.nc/
http://www.lemploi.nc/
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Conseiller et informer : 

• Pourquoi parler de son handicap à une entreprise ? Doit-on mentionner son handicap 
dans le cadre d’une candidature ? 

• Quelle est la démarche pour être reconnu travailleur en situation de handicap ? quels 

sont les avantages ? 
• Comment obtenir un aménagement de son poste de travail par rapport à son 

handicap ? 

• Informer sur les mesures d'accompagnement et d'aides à l'emploi 

Accompagner : 

• Conseils pour la réalisation d'un CV 

• Savoir se présenter au téléphone 
• Simulation d'entretiens d’embauche 

Entretiens libres sur le site du salon avec ou sans rendez-vous selon la disponibilité des personnels. 

Entretiens libres sans rendez-vous 

 
 

Bornes dépôts CV : 
 
Possibilités de déposer des CV en toute confidentialité en sélectionnant les entreprises dans 

lesquelles le candidat souhaite postuler. 
 

 

Affichage dynamique sur télé des offres des recruteurs : 
 

L’ensemble des offres des entreprises présentes sera lisible sur des écrans disponibles sur le 

salon. 
 

 

Panneau affichage des offres d’emploi 
 
Les visiteurs pourront consulter les offres d’emploi proposées par les exposants du salon 

grâce à des panneaux d’affichage disposées sur tout le site de la maison des artisans. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
SALON MÉTIERS, EMPLOI ET COMPÉTENCES 2019 
 
Dates et heures :  Mercredi 15 mai de 9h00 à 18h00 
Lieu : Maison des artisans 

Entrée gratuite 
 

Toutes les informations sur www.lemploi.nc 

 
 

Contact presse :  

 Philippe Texier 
Tél : 27.94.36 / 77.36.47 

p.texier@melchior.nc 

http://www.lemploi.nc/
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