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Contexte du JOB FAIR du Sahel

Le JOB FAIR de Sahel s’inscrit dans le cadre du projet Tunisia JOBS

En partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS), USAID, à travers son projet Tunisia JOBS, a pour objectif de 

• Consolider le partenariat entre les 4C (Centres de Carrière et de Certification de 

Compétences) et les entreprises de la région 

• Mise en relation entre les entreprises du bassin d’emploi et les jeunes chercheurs 

d’emploi 
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Public cible du JOB FAIR du Sahel

•Les entreprises du bassin d’emploi de la région 

•Les Institutions universitaires de la région

•Les responsables des 4C des institutions universitaires de la région

•Les bureaux d’emploi de la région 

•Les diplômés des Institutions universitaires de la région

•Médias nationaux et régionaux
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Composantes du JOB FAIR du Sahel

● Une Session plénière de présentation de l’événement, des différents partenaires

● Un espace d’exposition qui intégrera des stands pour les différents partenaires de l’évènement
(Entreprises et Partenaires Institutionnels)

● Un espace d’entretiens one-to-one des équipes RH des différentes entreprises participantes avec les
candidats

● Des Ateliers parallèles : # Comment utiliser les réseaux sociaux pour les chercheurs d'emploi ? # Se 

préparer à la recherche d'emploi - Aspect mobilité dans la recherche d'emploi # Inbound Recruiting
Dédié aux jeunes demandeurs d'emploi # Le CV Vidéo

● Une session de signature de conventions de partenariat avec les institutions universitaires/4C
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Pourquoi participer au JOB FAIR du Sahel?

• Accéder à une CVthèques de Candidats potentiels  

• Les candidats que vous aurez sélectionné  seront pris en charge, avant le salon, pour une 
formation de préparation à l’entretien d’embauche

• Rencontrer les candidats que vous aurez sélectionné pour des entretiens one-to-one et 
des tests en marge du Job Fair

• Rencontrer les responsables des Centres de Carrières pour tisser des partenariats et 
actions de collaboration

• Gagner en visibilité en ayant votre stand d’exposition gratuit 
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Programme du JOB FAIR du Sahel
Mardi 25 juin 2019 
Organisé par : “4C Université de Sousse” et “4C ISET Sousse” 

Lieu : Faculté de Médecine de Sousse

• 9H00 – 10H00 Ouverture et inscription 

• 9H00 – 10H00 Conférence plénière

▪Allocution de bienvenue 

▪Présentations des partenaires du salons

▪Signature de convenations de partenariat  

• 10h00 – 13H00 Ouverture de l’Espace Entreprises

Démarrage des entretiens One-to-One 

Ateliers parallèles :  

# Comment utiliser les réseaux sociaux pour les chercheurs d'emploi ? 

# Se préparer à la recherche d'emploi - Aspect mobilité dans la recherche d'emploi

# Inbound Recruiting Dédié aux jeunes demandeurs d'emploi

# Le CV Vidéo

• Clôture
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Time Line du JOB FAIR du Sahel

Semaine

27 mai

Semaine

10 juin

Semaine

17 juin

Semaine

17 juin

25 Juin

Lancement officiel de 

l’événement auprès 

des  entreprises et 

invitation à 

l’inscription et à la 

publication des 

descriptifs de postes

via le Lien 

d’inscription et 

d’envoi des 

descriptifs de postes

- Partage via les 

réseaux sociaux des 

offres d’emploi 

publiées par les 

entreprises -

Réception 

progressive  des CV 

par les DRH 

- Réception de la 

liste des candidats 

pré-sélectionnés de 

la part des DRH

- Planification des 

entretiens entre les 

entreprises et les 

candidats Pré-

sélectionnés

- Formation TRE et 

Préparation des 

candidats aux 

entretiens avec les 

entreprises

- Envoie des  

planning des 

entretiens aux 

candidats Pré-

sélectionnés et aux 

entreprises
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http://expertise-nt.com/jobfairdusahel/index.php/inscription-entreprises
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Comment participer au 

Si vous êtes intéressé de participer au JOB FAIR du Sahel, merci de remplir la fiche 

d’inscription Entreprise et d’envoyer les descriptifs de postes, à travers le lien ci-dessous:

Lien d’inscription et d’envoi des descriptifs de postes

JOB FAIR du Sahel? 
Mardi 25 juin 2019 
Organisé par : “4C Université de Sousse” et “4C ISET Sousse” 

Lieu : Faculté de Médecine de Sousse

http://expertise-nt.com/jobfairdusahel/index.php/inscription-entreprises
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Pour comprendre les différentes dimensions du projet  Tunisia JOBS :

Lien vidéo

https://www.facebook.com/usaidtunisiajobs/videos/381876672362611/?__xts__[0]=68.ARDkU_hDcWxbFm55tFN4U1RbInzEl__plydCPrCUvrxES_4S6Gvhk26X4XVd9dXiJFD0b_0GmDO36bJbJtm7tNj64WF90o9Ctg0iPxkP_pfP10SAlmTsVAAa4ULwjbMFpPECUHn-chKtF7oBWTVdeSVCjLRqYjeTtpTmbPhwyW2usgeAkD33jmOnxM1DOK_na3nOtZ3sNn8D2XVaZcRAaZbG4ht7miPjVwnWmNY9cMJY1yPsliM3Jup7tCOPIzILaqf3n4Y-LWD6mhtQFxxaitASQ1KaWSjrANiQM5nDqV2SYj4PXRJiqhuIQNBukWK8NjDHTM_4yEBpyRYgRjGlDLYBtfJuTo21nD8&__tn__=-R

