Communiqué de presse.
Casablanca le : 10/03/2016

Marrakech accueille la cinquième édition de la Caravane Emploi et Métiers.

La Caravane Emploi et Métiers 2016 organisée par le groupe AmalJOB poursuit sa tournée et débarque à
la ville ocre le jeudi 10 mars au Théâtre Royal et ce à partir de 9h30.
Placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le salon de
l’emploi arrive à Marrakech, une ville connue par son potentiel touristique, industriel, artisanal et agricole
A l’instar de la ville d’Agadir, l’escale de Marrakech sera marquée par la forte présence des secteurs bancaire et
touristique. Elle est également un carrefour professionnel rassemblant les demandeurs d’emploi ciblés et
motivés et les employeurs à la recherche de profils correspondants à leurs besoins. Son concept, articulé
autour de la régionalisation des stratégies de recrutements, a fidélisé des partenaires de renom dans les
Centres d’Appels, l’Offshoring, le secteur bancaire, agricole, touristique...
C’est un rendez-vous qui réunit en un seul lieu les partenaires actifs du marché de l’emploi et qui permet aux
visiteurs de bénéficier de nouvelles opportunités à l’embauche, d’une orientation professionnelle de qualité, des
ateliers de coaching et correction de CV, des informations les aidant dans leur cursus professionnel.

Sans oublier que cet événement incontournable est une occasion pour les visiteurs de s’informer sur les
modalités de création d’entreprise et les conseiller dans leurs projets professionnels futurs ; il permettra
également de communiquer autour du nouveau statut d’auto-entrepreneur porté par Maroc PME (ex
ANPME).

Le site internet dédié à la caravane www.cem.ma, comprend une documentation élaborée sur son concept,
ses partenaires, ses objectifs, des détails sur les différentes escales ainsi qu’une photothèque des précédentes
éditions.

A propos de la caravane Emploi et Métiers :
La Caravane Emploi et Métiers se veut un salon ambulant qui vise à accueillir les chercheurs d’emploi et les
rapprocher en un seul lieu des principales parties prenantes du marché de l’emploi à savoir : les entreprises, les
collectivités locales, les administrations, les établissements de formation, les conseillers RH, les organismes
d’aide à la création d’entreprises…Plus qu’un événement lié à l’emploi, il est considéré comme le plus grand
espace alliant recrutements, orientations, informations et conseils. En entamant sa 5éme édition en 2016, la
Caravane s’impose comme un rendez-vous incontournable de l’Emploi au Maroc.
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