
Register for the online fair to 
live and work in France

EOJD: “TAKE A CHANCE IN FRANCE” 
“Let yourself be seduced by the French art of living”

#EURESjobs

On October 11, 2022
From 9:30 am to 4:30 pm

Registration
europeanjobdays.eu/en/event/take-chance-france

ec.europa.eu/eures

pole-emploi.fr/international



To participate, register now:
https://europeanjobdays.eu/en/event/take-chance-france

A tutorial is available:
https://www.youtube.com/watch?v=6ohLZzgoN50

More information ? Contact:
darieojdeuresfrance.00145@pole-emploi.fr

We are here for you!

On October 11, 2022, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m., 
Pôle emploi and EURES are organizing the online 
recruitment fair “Take a chance in France”.

During this free event (European Online Job Day - EOJD), you will be 
able to:

• attend the webinar: Living and working in France;
• discuss with employers in French (or in English, Spanish, 

Portuguese depending on the company);
• meet EURES and Pôle emploi advisers;
• find out about mobility aids in Europe, with the TMS EURES 

Programme.

Discover job opportunities in various sectors of activity:

• Health and human services
• IT
• Hotel and catering
• Retail business
• Construction / Public works



Le 11 octobre 2022, de 9h30 à 16h30, Pôle emploi 
et EURES organisent le salon de recrutement en ligne 
“Take a chance in France”.

Au cours de cet événement gratuit (European Online Job Day - EOJD), 
vous pourrez :

• assister au webinar : Vivre et travailler en France ;
• échanger avec des employeurs en français (ou en anglais, 

espagnol, portugais selon les entreprises) ;
• rencontrer des conseillers EURES et Pôle emploi ;
• vous informer sur les aides à la mobilité en Europe, avec le 

programme TMS EURES.

Découvrez des opportunités d’emploi dans divers secteurs d’activité : 

• Santé et services à la personne 
• Informatique 
• Hôtellerie / restauration 
• Commerce de détail 
• Construction / BTP

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant :
https://europeanjobdays.eu/en/event/take-chance-france

Un tutoriel est à votre disposition :
https://www.youtube.com/watch?v=6ohLZzgoN50

Plus d’informations ? Contactez :
darieojdeuresfrance.00145@pole-emploi.fr

On est là pour vous !



ec.europa.eu/eures

pole-emploi.fr/international

Sur le site EURES :

Sur le site Pôle emploi :

Suivez notre actualité


