
Pas de frontières pour les métiers 
technologiques de demain  

Un événement majeur pour l’emploi et le dynamisme économique 
 15 octobre 2015  - 9h30 / 17h00 

 
 Stade de la Paguette - 74160 St Julien en Genevois – France 

 

 

 
 
 
Ce forum de recrutement s'adresse aux entreprises des hautes technologies et  ou 
ayant un département recherche et développement / innovation avec le cas échéant 
une ouverture à l’international ou à la zone frontalière avec la Suisse. 

Les domaines d’activités ciblés cette année sont les biotechnologies / sciences de la 
vie,  la mécatronique / micro-technique, (électricité, électronique, mécanique, 
hydraulique), la physique / chimie, l’informatique et les systèmes d’informations, 
l'impression 3D,  les cleantechs, le développement durable, l’économie verte, les 
sciences de l’environnement (agronomie), les métiers du web, l’agroalimentaires. 
Ces domaines d’activités seront représentés soit à travers la présence de recruteurs soit 
à travers le programme des conférences thématiques. 

 Ce forum s’adresse donc à des entreprises localisées au niveau départemental (Haute 
Savoie et Ain), régional (axe Lyon Grenoble), national (France entière) voir international 
et transfrontalier (Suisse). Les entreprises étrangères ayant des activités en France ainsi 
que des entreprises françaises ayant une activité à l’international au sein de l’Union 
Européenne ou hors Union peuvent également venir recruter à l’occasion de cette 
manifestation. 

Du point de vue des candidats, le forum concerne  prioritairement  des qualifications de 
technicien, agent de maitrise, cadre (de junior à sénior) du niveau géographique local à 
international et ayant le cas échéant des souhaits de mobilité. 

  
  



 Objectifs visés : 
100 stands dont 50 entreprises (40% Suisse et ou internationale) 
400 offres d’emploi hautement qualifiées 

15 conférences thématiques entièrement filmées 

12 tables rondes 

1 Village forum avec la table des experts 

1 Club des visiteurs groupe Linkedin 

1 espace international 

1 espace coaching entretiens 

1 espace de travail / café détente 

2500 visiteurs dont 80% de séniors, de cadres et  de jeunes diplômés 

10 pays de l’Union Européenne invités 

1 espace interview VIP 

Production d’1 film vidéo : https://youtu.be/JhReodB0rbA 

 

2 sites internet : 
  
Le site officiel de la semaine de l’emploi : 
http://www.1semainepour1emploi.fr/manifestation/2015-pas-de-frontiere-metiers-
technologiques-demain-saint-julien-genevois/ 

  
Site de réservation en ligne et d’informations pour les visiteurs et les Partenaires / 

Entreprises : 
https://www.weezevent.com/forum-france-suisse-2015 
  
Plateforme de rapprochement offres d’emploi / Candidats / Nouveauté 2015 
 http://skillspot.me/  
  
Inauguration conférence de presse à 11h00 le 15 octobre en présence des élus 
marquants de la Hautes Savoie 
  
Une gestion informatisée de la manifestation avec plateforme de réservation en 
ligne plus un outil innovant de rapprochement offres / candidats 
 

Le FABLAB74 sera présent pour faire connaître le domaine de l'Impression 3D. 

 Le stand du FABLAB74 sera animé par plusieurs de ses partenaires et réalisera 

des démonstrations  et expositions d'objets 3D. Il répondra aux questions des 

visiteurs et animera une conférence sur l'impression 3D  (applications, métiers) 

Contact et organisateur du stand FabLab74 :  Alain CHARRIER 
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