
 

 

 

 

Onet partenaire du forum « Déclic »,  
le E-forum de l’emploi dédié aux jeunes diplômés 

  
Marseille, le 24 septembre 2020 – Face au défi d’une rentrée perturbée par la crise, l'Espace 
Mapp, association regroupant 11 des plus grandes entreprises de la région PACA dont le 
groupe Onet, en partenariat avec PÔLE EMPLOI et l'APEC, organise un E-Forum de l'emploi 
"Déclic !" du 14 au 30 septembre. Ce forum a pour objectif de soutenir dans leur recherche 
d’emploi les jeunes diplômés, alternants, ou stagiaires au sein de ces entreprises. 

Entièrement digitalisé, cet E-Forum propose 4 temps forts : 28 e-ateliers pour se préparer à 

une recherche d'emploi efficace, 9 e-présentations des entreprises adhérentes de l'Espace 

Mapp, un e-débat permettant un moment privilégié avec les DRH de ces entreprises, et enfin 

une e-bourse à l'emploi. 

À ce jour, avec déjà plus de 300 jeunes diplômés inscrits, 16 entreprises en recherche de 

nouveaux collaborateurs pour des postes à pouvoir dans près de 45 filières métiers 

différentes, le E-Forum "Déclic !" promet des échanges constructifs et de belles opportunités 

professionnelles. 

Le groupe Onet, partenaire de l’évènement, se réjouit de pouvoir ainsi accompagner ses 

stagiaires et alternants dans leur recherche d’emploi à la suite de leur passage au sein du 

Groupe.   

 

À propos du groupe Onet 
Onet, groupe familial français depuis 150 ans, est un acteur international des métiers de l’ingénierie et des 
services.  
Chaque jour, nous développons des solutions innovantes et responsables qui contribuent à la performance des 
environnements de travail, de loisirs ...  Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, Services aéroportuaires, Ingénierie 
et Services Nucléaires, Intérim recrutement et formation ; ce sont plus de 72 000 collaborateurs d’Onet qui 
œuvrent au quotidien pour contribuer à un monde plus sain et plus fiable.  
Onet accompagne ses clients en proximité à partir de ses 450 agences et ses 8 pays d’implantation.  
Plus d’informations sur : groupeonet.com/ 
 
À propos de l'Espace Mapp 
Crée en 2004, l'Espace Mapp est une association qui regroupe de grandes entreprises de la région sud (ONET, EDF, 
ARCELORMITTAL, STMICROELECTRONICS, HARIBO, L'OCCITANE, PETROINEOS, PERNOD RICARD, AIRBUS, 
TECHNICATOME, CMA-CGM) fédérées par l'envie profonde de capitaliser sur les meilleures pratiques et 
l'innovation en matière de Ressources Humaines. 
 
Pour contacter la référente de l'Espace Mapp : 
Mélanie Cassard 
06 49 55 52 84 
eforumalternance@espacemapp.com 
 
Contact Presse Onet :  
Julie Busson  
01 44 18 73 23  
juliebusson@little-wing.fr  
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