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Sartrouville, le 21 septembre 2021 

4ème FORUM DE L’EMPLOI : LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 

SARTROUVILLE ACCOMPAGNE LES DEMANDEURS D’EMPLOI  

DANS LEURS RECHERCHES 
 

Le centre commercial Carrefour Sartrouville renouvelle son partenariat avec la Mission 

locale Intercommunale de la ville pour son 4ème Forum de l’Emploi. 

 

Mercredi 29 septembre, de 10h à 17h30, le centre commercial Carrefour Sartrouville 

accueillera 26 recruteurs privés et publics en partenariat avec la Mission locale dans 

le cadre de la 4ème édition du Forum de l’Emploi. 

 

Les personnes en recherche d’emploi y trouveront des offres de postes en CDI et CDD 

dans différents secteurs : vente, services à domicile, gendarmerie, Armée de l’Air, 

secteur associatif... 

 

Ces personnes pourront également bénéficier de conseils d’experts pour trouver une 

formation, obtenir un diplôme, rédiger un CV ou passer un entretien. 

 

Pour Laëtitia Lagarde, directrice du centre commercial, ce forum est l’occasion de 

renforcer le dynamisme local en mobilisant les acteurs de l’emploi au profit des 

Sartrouvillois : « Nous sommes très sensibles à la situation dans laquelle se trouvent les 

personnes en recherche d’emploi en cette période. Avec cet évènement, nous 

souhaitons les aider à réussir leur carrière professionnelle et leur faciliter l’accès à la 

fois à des entreprises de la région et à des organismes de formation. » 

 

Ouvert à tous, le Forum de l’Emploi se tiendra en partenariat avec la web radio 

sartrouvilloise Radio AC’s. Les visiteurs sont invités à venir munis de leur CV.  

 

 

Organismes participants : 

 

Entreprises : Carrefour, Kangoroo, Babychou, Sandorgel, RAMSEE, Le Relai Val de Seine, 

web radio sartouvilloise 

Service public : ANRU, SNCF, gendarmerie, Marine, Armée de l’Air, Service militaire 

volontaire 

Organismes d’aide à l’emploi : ID Interim, MJC, NQT, Mission locale, Pôle Emploi 

Organismes de formation : Activity, ACPPAV, Assofac, 3W Academie, CFA Espaces Verts, 

Cefaa, Formaposte, Ecole de la 2ème chance 
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Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’initiatives responsables « Ici on agit » 

de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des axes est 

le déploiement de l’emploi local. 

 

Dans le cadre des mesures sanitaires, le centre commercial Carrefour Sartrouville est 

accessible à tous dans le respect des gestes barrières. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR SARTROUVILLE 

Le centre commercial Carrefour Sartrouville, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé dans le centre de 

Sartrouville. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 30 boutiques et restaurants 

parmi lesquels Alain Afflelou, SFR, Nocibé, Quick. 

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-sartrouville.fr/ 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2021, son 

portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,13 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 

simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 

territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 
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expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 

des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-

tradable ;
 


