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Melun, le 27 juin 2018

Réunion du service public de l’emploi
2 juillet 2018 à 14 h 00
site de Villages Nature Paris situé à Bailly-Romainvilliers

Un an après l’ouverture du site de Villages Nature Paris, Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-etMarne a souhaité réunir un service public de l’emploi (SPE) avec les collectivités territoriales et
Villages Nature Paris.
Cette rencontre se déroulera le lundi 2 juillet prochain sur le site de Villages Nature Paris (cf plan
d’accès). Elle a pour objectif de faire un bilan des nombreuses actions menées pour assurer un
recrutement (en priorité pour les populations locales) et donnera lieu à des témoignages de salariés
toujours en poste.
De nombreux emplois du tourisme ont été créés par Villages Nature Paris et leurs partenaires dans
les métiers du tourisme : hôtellerie restauration, secteur aquatique, espaces verts, loisir et animation,
sureté et maintenance des bâtiments. Le secteur du tourisme regroupe des métiers dits « en tension »
pour lesquels il est difficile de trouver des demandeurs d’emplois.
L’Etat, le conseil régional, le conseil départemental et pôle emploi ont convenu dans une
convention de partenariat, signée le 2 juillet 2014, d’associer leurs moyens d’intervention pour
préparer bien en amont les candidats aux recrutements en leur prodiguant une formation qualifiante.
Villages Nature Paris également signataire a coopéré dès le départ avec le service public de
l’emploi et les collectivités territoriales pour mener à bien l’opération.

La presse locale est conviée à cet évènement.
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ACCES VILLAGES NATURE PARIS
Entrée journée
Adresse : 20 rue du Pré des Merlans 77700 Bailly Romainvilliers
Sur l’autoroute A4 en direction de Reims prendre la sortie N°13 .
Au rond point 3ème sortie direction « Entrée journée »
Parking : Visiteurs à la journée
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