
Forum Emploi 
JOB’IN’CO
Un Forum emploi dédié aux métiers commerciaux

Mardi 10 mai 2016 à partir de 9h00
À Metz Technopôle

En partenariat avec :

DOSSIER EXPOSANTS



Les métiers commerciaux ont beaucoup évolué ces dernières années, et notamment 
pour s’adapter aux changements de notre société, tels que les nouvelles technologies 
ou l’internationalisation.

De nouveaux métiers commerciaux émergent en raison de la généralisation de la 
vente en ligne, du rapprochement entre les fonctions commerciales et marketing…, 
rendant la profession de plus en plus attractive. Ces nouveaux métiers réclament, en 
plus des techniques de vente, une parfaite maitrise de l’outil informatique (Internet, 
logiciels de vente, CRM) et des compétences en marketing (animation et fidélisation 
de clientèle).

Les métiers commerciaux sont en plein renouveau.

Ainsi, l’objectif de la SAEML Metz Technopole, en partenariat avec les DCF (Dirigeants 
Commerciaux de France),  à travers le forum JOB’IN’CO est de booster et valoriser la 
fonction commerciale, en offrant la possibilité aux Entreprises désireuses de recruter 
des commerciaux de rencontrer et de s’entretenir avec des candidats à la recherche 
d’emploi dans ce domaine.

Véritables ponts entre l’entreprise et sa clientèle, les commerciaux sont très 
demandés en entreprise !

Forum Emploi 
JOB’IN’CO



Date 
et Déroulé

Le Forum Emploi JOB’IN’CO aura lieu le mardi 10 mai 2016 
à partir de 9h00 au Centre d’Affaires CESCOM à Metz.

Tout au long de cette journée, les entreprises exposantes s’entretiendront avec les 
candidats en recherche d’emploi dans le secteur commercial : demandeurs d’emploi, 
jeunes diplômés, étudiants en recherche de contrat d’apprentissage…

Au programme de cette journée :

 09h00-17h00 : Salon Recruteurs/Candidats
 10h00-11h00 : Ateliers Conférences
 15h00-16h00 : Ateliers Conférences
 17h00-18h00 : Clôture du Salon 
 18h00-18h30 : Accueil des participants à la conférence
 18h30-20h00 : Conférence de Philippe GABILLIET, 

Professeur de Psychologie et de Leadership à ESCP Europe (Paris)
 20h00 : Cocktail dinatoire 

Une journée animée par Guy KECKHUT, Directeur Adjoint du CNAM



Les Entreprises 
Exposantes

Seront présentes lors du Forum Emploi JOB’IN’CO :

 Les PME 
 Les PMI
 Les Commerçants 
 Les Cabinets de recrutement locaux 

L’objectif étant d’avoir des entreprises de différents secteurs d’activités afin d’offrir 
des opportunités d’emploi à différents profils commerciaux : Banque, Assurance, 
Automobile, Événementiel, Immobilier, Restauration, Hôtellerie, Services, 
Télécommunications, Grande distribution, …



Devenez 
Exposants !

Le Forum Emploi JOB’IN’CO, c’est :

 Près de 40 exposants
 Plus de 500 personnes attendues tout au long de la journée

 Une campagne média avant, pendant et après l’événement

 Un événement unique dédié à la promotion
et la valorisation des Métiers Commerciaux

 Une dynamique d’échanges entre entreprises 
et demandeurs d’emploi

 Une opportunité unique pour trouver 

vos collaborateurs de demain 

40
Exposants

500
Personnes

40 000
Contacts



Pack Conseil
200€ HT (soit 240 € TTC)

Vous êtes Coach en relooking, en image, vous êtes Expert en orthographe, en 
rédaction, vous êtes spécialiste dans la gestion du stress,… 
Faites bénéficier les candidats : étudiants, jeunes diplômés, personnes en recherche 
d’emploi, de vos conseils et de vos astuces pour réussir un entretien d’embauche !

Optez pour le PACK CONSEIL* :

 Votre logo sur la page de notre site internet dédié au Forum
 Votre logo sur les bannières dédiées aux Exposants le jour de l’événement
 Votre espace exposition à disposition dans l’espace Exposants
 Un accès WIFI
 Votre déjeuner en format Walking Lunch

* ATTENTION : PACK RÉSERVÉ AUX 4 PREMIÈRES INSCRIPTIONS



Pack Recruteur
300€ HT (soit 360€ TTC)

Vous avez un réel besoin ou une réelle intention de recruter dans le secteur des 
emplois commerciaux BtoB et BtoC : Directeur Commercial, Attaché Commercial, 
Commercial d’Agence, Commercial Terrain, Technico-Commercial, Chargé(e) d’Affaires, 
Assistante Commerciale… 

Profitez de ce Forum Unique dans la Région pour proposer vos offres aux participants : 
jeunes diplômés, personnes en recherche d’emploi, personnes en reconversion 
professionnelle,…. Et trouver vos collaborateurs de demain !

Optez pour le PACK RECRUTEUR :

 Votre logo sur la page de notre site internet dédié au Forum
 Votre logo sur les bannières dédiées aux Exposants le jour de l’événement
 Votre espace exposition à disposition dans l’espace Exposants
 Un accès WIFI
 Votre déjeuner pour 2 personnes en formule Walking Lunch
 Des entretiens individuels préprogrammés avec les candidats
 2 invitations privilèges pour la Conférence de Philippe GABILLIET 
 2 invitations au cocktail dinatoire



Pack Recruteur +
500€ HT (soit 600€ TTC) 

Vous avez un réel besoin ou une réelle intention de recruter dans le secteur des 
emplois commerciaux BtoB et BtoC : Directeur Commercial, Attaché Commercial, 
Commercial d’Agence, Commercial Terrain, Technico-Commercial, Chargé(e) d’Affaires, 
Assistante Commerciale… 

Profitez de ce Forum Unique dans la Région pour proposer vos offres aux participants : 
jeunes diplômés, personnes en recherche d’emploi, personnes en reconversion 
professionnelle,…. Et trouver vos collaborateurs de demain !

Optez pour le PACK RECRUTEUR + :

 Votre logo sur la page de notre site internet dédié au Forum
 Votre logo sur les bannières dédiées aux Exposants le jour de l’événement
 Votre espace exposition à disposition dans l’espace Exposants
 Un accès WIFI
 Votre déjeuner pour 2 personnes en formule Walking Lunch
 Des entretiens individuels préprogrammés avec les candidats
 2 invitations privilèges pour la Conférence de Philippe GABILLIET 
 2 invitations au cocktail dinatoire
 Animation d’un Atelier Conférence sur le thème de votre choix*

*RÉSERVÉ AUX 3 PREMIÈRES INSCRIPTIONS



Pack Agence
500€ HT (soit 600€ TTC) 

Vous êtes une agence intérim, un cabinet de recrutement,… et vous souhaitez recruter 
des profils spécialisés dans le secteur commercial ?

Profitez de ce Forum Unique dans la Région pour proposer vos offres aux participants : 
jeunes diplômés, personnes en recherche d’emploi, personnes en reconversion 
professionnelle,…. Et trouver les candidats adaptés à vos recherches !

Optez pour le PACK AGENCE * :

 Votre logo sur la page de notre site internet dédié au Forum
 Votre logo sur les bannières dédiées aux Exposants le jour de l’événement
 Votre espace exposition à disposition dans l’espace Exposants
 Un accès WIFI
 Votre déjeuner pour 2 personnes en formule Walking Lunch
 Des entretiens individuels préprogrammés avec les candidats
 2 invitations privilèges pour la Conférence de Philippe GABILLIET 
 2 invitations au cocktail dinatoire

*ATTENTION : PACK RÉSERVÉ AUX 5 PREMIÈRES INSCRIPTIONS



Contacts

Marie DI FRANCO
Directrice de la SAEML Metz Technopole

contact@metztechnopole.fr

Ghislaine GRISO
Présidente de l’Association DCF Metz

ggriso@roederer.fr

SAEML Metz Technopôle – Centre d’Affaires CESCOM
4 rue marconi – BP 25180 57075 METZ Cedex 03

Tél : 03 87 20 41 42 – Fax : 03 87 20 41 65
contact@metztechnopole.fr – www.metztechnopole.fr


