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Produit par Eden. (Grégoire Olivereau) et Public Sénat
Parrainé par

Le chômage est la première préoccupation des Français. L’emploi est la première préoccupation du Magazine de
l’Emploi.
Présenté par Kady Adoum-Douass, Le Magazine de l’Emploi est le nouveau rendez-vous pratique, utile et
motivant dédié à l’emploi. Incursion au cœur des perspectives d’emploi d’une région ; décodage des notions
« clé » mais parfois nébuleuses du monde du travail ; rencontre inspirante avec ceux qui ont réussi
leur reconversion ; initiatives citoyennes et solidaires dédiées à l’emploi ; immersion dans un métier avec un
passionné, conseils concrets pour booster sa recherche d’emploi ; chaque émission associe kit pratique et partages
d’expérience.
A noter : la rubrique Et voilà le travail en partenariat avec France 3.
#MagEmploi
LES RUBRIQUES DE L’ÉMISSION

TERRITOIRE :
ÉTAT DES LIEUX DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
DANS UNE RÉGION

CQFD :
LE VOCABULAIRE DE
L’EMPLOI DÉCODÉ

1ÈRE ÉMISSION :

mercredi 26/09 à 23h

ÉVOLUTION :
RENCONTRE AVEC
CEUX QUI ONT RÉUSSI
LEUR RECONVERSION

MÉTIER :
IMMERSION AVEC
UN PASSIONNÉ

SOLIDAIRE :
DES INITIATIVES
CITOYENNES ET
SOLIDAIRES

AGENDA :
LES ÉVÉNEMENTS
AUTOUR DE L’EMPLOI
À VENIR

Que se passe-t-il justement sur le marché du travail dans le Maine-et-Loire ?
Qui embauche ? Les réponses dans la rubrique itinérante Territoire.
Puis rencontre avec Christelle : après avoir travaillé dans la bijouterie, elle s’est
reconvertie en tant que bouchère.
Vous n’avez pas le vertige ? Tant mieux ! Rendez-vous ensuite sur les toits de paris
pour découvrir un métier de haut vol : couvreur-zingueur.
Enfin, dans la rubrique Solidaire, le chef Thierry Marx et l’ancien sportif de haut
niveau Benoît Campargue présentent leur association « Pass’Sport pour l’Emploi ».
Des expériences partagées, des conseils mais aussi des outils pour décoder le monde
du travail, bienvenue dans Le Magazine de l’Emploi !

• À revoir en replay gratuit et illimité sur publicsenat.fr
• Retrouvez les temps forts de l’émission sur nos comptes @publicsenat Twitter avec #MagEmploi, Facebook et Instagram.
• Sur publicsenat.fr, retrouvez des offres d’emplois mises à jour chaque mercredi dans la page émission Le Magazine de l’Emploi.
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