
Pour sa seconde édition, le Forum des métiers dédié aux structures de l’économie Sociale et Solidaire (ESS) propose aux
demandeurs d'emplois, aux curieux et aux étudiants de découvrir, le temps d'un après-midi, les multiples facettes du secteur
de l'Économie Sociale et Solidaire, tout en mettant en relation des personnes qui souhaitent donner du sens à leur travail et les
structures de l’ESS en recherche de candidats. 

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre tourné vers l’humain et son environnement, qui vise à répondre aux
besoins du territoire et d’agir en faveur d’une société plus juste et plus durable. 
Elle investit tous les champs de l’économie : solidarité, santé, social et médico-social, animation numérique, culture, énergie,
alimentation, industrie, mobilité … en proposant des solutions pour l’avenir. 

Tout au long de la journée et dans une scénographie originale, les visiteurs pourront participer à des job dating inversés avec
une quinzaine d’entreprises de l’ESS qui recrutent, s’informer sur les métiers, l’orientation et la création d’entreprises, assister à
des conférences et des animations, profiter d’un coin convivial pour faire une pause et discuter avec d’autres participants. 

Cet évènement tout public est porté par le Pôle ESS Strasbourg Eurométropole, collectif d'acteurs engagés pour le
développement de l’ESS sur le territoire et dans le cadre du Mois de l’ESS, avec : Activ’Action, Confluence Formation, l’UDES,

l’URIOPSS Grand Est, l’URSIEA, La CRESS Grand Est et la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. 

Communiqué de presse – 15 novembre 2022
Venez découvrir les métiers porteurs de sens lors d’un Forum dédié à

l'Économie Sociale et Solidaire ! 

DE SENS

FORUM DES
MÉTIERS PORTEURS 

ÉDITION 2022

14h30-15h30 : Être bien au travail et le rester ! avec Relayance  
15h30-16h30 : Les métiers de l’animation, par la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace (FDMJC)  
16h30-17h30 : La filière numérique solidaire, par La Collecte.tech d’Emmaüs Connect  
17h30-18h30 : Les nouveaux métiers du lien social par l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES)  

Des job datings inversés, animés par l’association Activ’Action (inscription sur place)  
Un espace ressources, avec des stands pour être accompagné, trouver une formation ou découvrir des structures de l’ESS
qui seront présentes, 
Un espace convivial pour discuter, prendre un café et s’inspirer pour ses projets professionnels,  
Des panneaux des offres d’emplois 

Programme des micro-conférences sur une économie porteuse de sens :  

Et en continu, tout au long de l’après-midi :  

Pour en savoir plus : www.facebook.com/events/1346097142461184
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