
 

 

 

Afin de permettre aux étudiants et actifs de trouver leur voie dans le monde 

professionnel, le centre commercial Carrefour Hérouville organise son deuxième salon 

de l’emploi et de la formation gratuit et ouvert à tous.  

 

Le vendredi 22 et le samedi 23 avril 2022 se tiendra le deuxième salon de l’emploi et 

de la formation dans le centre commercial Carrefour Hérouville, un rendez-vous dédié 

aux étudiants et personnes en recherche d’emploi pour les aider à avancer dans leur 

carrière et bénéficier de conseils personnalisés. 

 

Durant ces deux jours, une vingtaine de professionnels seront présents pour présenter 

leurs métiers et prodiguer leurs conseils aux participants pour rédiger un CV, une lettre 

de motivation, ou passer des entretiens. L’accent sera mis sur les organismes de 

formation existants, les secteurs qui recrutent, et les organismes locaux pour les 

accompagner dans leurs démarches. 

 

« Nous sommes très sensibles à la situation dans laquelle se trouvent les personnes en 

recherche d’emploi ou d’orientation. Avec cette opération, qui vient compléter notre 

dispositif d’aide à l’emploi “Shop ton Job”, nous espérons leur faciliter l’accès aux 

formations et leur donner des clés pour réussir leur carrière professionnelle » confie 

Solène Delaunay, Directrice du centre commercial.  

 

Organismes participants : Les forces armées (air, terre et mer), la gendarmerie 

nationale, l'ISPN (institut supérieur professionnel de Normandie), l'école M2i formation, 

l'école Créative, la mission locale, l'E2SE Management, la Mairie d'Hérouville-Saint-

Clair, Pôle emploi, le-404, l'école de la Deuxième chance et bien d’autres encore.  

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site internet du centre : https://www.centre-

commercial.fr/carrefour-herouville/?post_type=news-

centre&p=32405311&preview=true 

 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme 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.  

Carmila est par ailleurs partenaire de l’association Chemins d’avenirs, association qui 

révèle le potentiel des jeunes vivant dans des zones rurales et des petites villes, et les 

accompagne tout au long de leur parcours académique, professionnel et citoyen. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR HÉROUVILLE (CAEN) 

Le centre commercial Carrefour Hérouville, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé au 

Nord de Caen à l’entrée de la ville d’Hérouville-Saint-Clair.  Il propose, autour d’un hypermarché 

Carrefour, une offre commerciale de 60 boutiques et restaurants parmi lesquels Jeff de Bruges, 

Marionnaud, Franck Provost et Orange. Pour en savoir plus : https://www.carrefour-herouville.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 31 décembre 2020, son 

portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et val1risés 

à 6,21 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 »). 
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