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Alors que la crise sanitaire a accru les difficultés liées à la recherche d’un emploi, Pole Emploi 

et le centre commercial Les Sept Chemins coorganisent dans le cadre d’ « Une semaine pour 

un emploi » l’opération SHOP TON JOB du lundi 15 au samedi 20 novembre avec la 

mobilisation de la ville de Vaulx en Velin, La Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi 

(MMIE), la mission locale et l’hypermarché Carrefour.   

Au programme dans le centre : des ateliers coaching, des stands dédiés à formation, des 

offres d’emplois et plusieurs séances de job-dating. Au total, plus d’une trentaine 

d’organismes de formation et de recruteurs prennent part à l’opération. 

 

Les personnes à la recherche d’un emploi pourront participer toute la semaine à des 

ateliers pour découvrir comment « convaincre en 5 minutes », réaliser un CV 

percutant ou réussir un entretien d’embauche. Des spécialistes du recrutement tels 

que le réseau de « la Charte des 1000 » recevront des candidats pour simuler des 

entretiens et leur donner des conseils personnalisés. Ceux qui le souhaitent pourront 

également profiter d’un accompagnement dans la durée avec le nouveau dispositif 

« Equip’Emploi » lancé par Pole Emploi. 

 

Outre les demandeurs d’emploi, l’initiative s’adresse également à tous ceux à la 

recherche de nouvelles aventures professionnelles, en donnant l’occasion de 

découvrir des formations et des métiers variés dans l’industrie, le numérique, le BTP… 

mais aussi de comprendre les rouages de la création d’entreprise. 

Des dispositifs innovants et originaux d’aide à l’orientation seront proposés.  La 

Mission Locale mettra notamment à disposition son application numérique 

DIAGORIENTE, qui permet d’identifier ses intérêts professionnels et des casques de 

réalité virtuelle qui simuleront une situation d’immersion réaliste dans un secteur. 

 

Par ailleurs, plusieurs séances de recrutement sont prévues avec notamment deux 

moments forts : 

 Les rendez-vous de l’emploi, le jeudi 18 novembre de 10H à 12H 

Une douzaine d’entreprises présenteront leurs opportunités professionnelles 

dans les métiers du commerce et de la restauration 

 

 Le samedi 20 novembre : session de recrutement du Groupe Carrefour 

Le Groupe s’est engagé, dans un plan sans précédent, à embaucher 15 000 

jeunes en 2021 

 

Le 8 novembre 2021 

SHOP TON JOB 

Le Centre commercial Les Sept Chemins organise une semaine  

pour l’emploi local  
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Les visiteurs pourront également déposer tous les jours leurs CV et répondre aux 

nombreuses offres d’emploi locales affichées dans le centre.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes fiers d’être au cœur de cette mobilisation inédite. Cela illustre que le  

centre Les Sept Chemins est un acteur majeur de l’emploi et du dynamisme local, se 

réjouit Christophe d’Heucqueville, directeur du centre commercial. De plus, le 

centre commercial est un lieu de convivialité qui peut rassurer ceux qui auraient 

parfois du mal à pousser la porte d'un organisme officiel comme Pôle Emploi ou la 

Mission Locale. »  
 

Cette opération s’inscrit dans le programme d’initiatives responsables « Ici on agit » 

de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial Les Sept Chemins, 

visant notamment à valoriser le dynamisme des territoires en lien avec les 

associations et partenaires locaux. 
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Ouvert à tous, ce Forum de l’Emploi se tiendra tous les jours de 10H à 17H dans le 

strict respect des mesures sanitaires en vigueur.  

 

 
CONTACTS PRESSE – Agence Hopscotch 
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paufrere@hopscotch.fr   

+33 7 62 33 74 02 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL LES SEPT CHEMINS (Vaulx-en-Velin) 

Le centre commercial Les Sept Chemins, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Vaulx-en-Velin, dans 

la périphérie Est de Lyon. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 45 boutiques et 

restaurants parmi lesquels Promod, Marionnaud, Histoire d’Or, Action, SFR, Krys. 

Pour en savoir plus : https://www.lesseptchemins.com/ 

 

À PROPOS DE POLE EMPLOI (Vaulx-en-Velin) 

Situé au 1 bis rue Salvador Allende, Pôle Emploi Vaulx en Velin a pour mission d’accompagner les demandeurs 

d’emploi inscrits (6285 demandeurs d’emploi, chiffres à fin août 2021 cat ABC) vers le retour à l’emploi et de guider les 

entreprises dans leurs recrutements. Mobilisé au quotidien pour anticiper les tendances, innover et fédérer les acteurs 

clés sur le terrain, Pôle Emploi Vaulx en Velin propose depuis le mois de juin 2021 un dispositif de coaching, 

Equip’Emploi, qui permet une prise de confiance en soi, une meilleure connaissance du marché du travail et un 

contact renforcé avec les entreprises. Cette nouvelle approche permet à Pôle Emploi de s’impliquer dans la lutte 

contre les inégalités sociales et la discrimination. 

Pour plus d’informations : https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/index.html 

 

A PROPOS DE CARREFOUR EN FRANCE 

En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus 

de 5 200 magasins. Depuis soixante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de 

clients en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes 

de consommation et faciliter les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanales (e-commerce, 

Drive, Click and Collect, livraison express, applications mobiles). Carrefour emploie 110 000 collaborateurs et accueille 

chaque jour plus de 3 millions de clients en France. Par ses initiatives au quotidien, Carrefour s'engage à un commerce 

plus durable et responsable. La démarche RSE du groupe s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de 

gaspillage, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des partenaires de l'entreprise. 

Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr ou pour nous suivre sur Twitter : 

@CarrefourFrance, @GroupeCarrefour. 

 

A PROPOS DE LA VILLE DE VAULX EN VELIN 

 La Ville de Vaulx-en-Velin œuvre sur son territoire en faveur de l’emploi et de l’insertion. Pour se faire, elle coordonne 

en lien avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI'e) les actions et les projets déclinés sur le territoire.   

La Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires (Mission Locale et MMIe) proposeront également des actions 

complémentaires pour mobiliser les publics sur l’opération « Shop ton Job » dans des lieux de proximité autour du 

numérique et de la mobilité internationale. 

Plus d’informations :  https://vaulx-en-velin.net/actualites/2021-11-18-novembre-semaine-emploi/  

 
A PROPOS DE LA MAISON METROPOLITAINE D’INSERTION POUR L’EMPLOI (MMIE) 

La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) est un groupement d’intérêt public qui compte 27 membres 

dont la Métropole de Lyon, l’Etat, Pôle Emploi, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Sa constitution répond à 3 enjeux majeurs : 

• Répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble de son territoire et, pour les publics les plus 

éloignés de l’emploi, une offre d’insertion par l’entreprise qui garantit l’équité de traitement des publics, 

• Clarifier l’action publique en direction de l’entreprise et développer son efficacité, 

• Optimiser les ressources du territoire au service de ces enjeux. 

 Au quotidien, elle œuvre notamment à mobiliser les entreprises à travers la Charte des 1 000 pour un territoire inclusif, 

promouvoir l’emploi et l’insertion sur 4 filières stratégiques et animer et coordonner les acteurs de l’emploi et de 

l’insertion sur les territoires afin de développer l’innovation sociale  

 Pour plus d’informations : www.lyonmetropole-mmie.fr 
   
A PROPOS DE LA MISSION LOCALE 

 La Mission Locale est une association loi 1901 présidée par Monsieur Ahmed CHEKHAB, adjoint à la Maire. Elle accueille 

les jeunes vaudais de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire qui souhaitent être accompagnés dans leur orientation, 
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leur projet de formation, leur recherche d’emploi ou dans leurs différentes démarches de la vie quotidienne (santé, 

logement, mobilité, …).  
Le site internet de la Mission Locale : www.mlvaulxenvelin.org  
 

 

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 

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. 

Le 18 décembre 2020, Carmila intégrait les indices SBF120 et CAC Mid 60. 
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