
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Gonesse, le 19 octobre 2022 

 

Mercredi 26 octobre 2022 – 14h-17h  

Job Dating géant à Usines Center :  

150 postes à pourvoir sur tout le territoire  

Usines Center, avec le soutien de son gestionnaire Advantail et de ses partenaires, 
s’engage en faveur de l’emploi et de de l’égalité des chances. Le centre de marques 
organise un grand événement Job Dating le mercredi 26 octobre, de 14h à 17h . Plus 
de 150 postes sont à pourvoir.  

 

JOB DATING GEANT : UN ENGAGEMENT 
FORT EN FAVEUR DE L’EMPLOI  

Piloté par la Préfecture du Val d’Oise et en 
partenariat avec de nombreux acteurs territoriaux 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, Maison de L’Emploi, Roissy 
Pays de France, La Mission Locale du Val d’Oise, 
Roissy Dev), le Mercredi 26 octobre à partir de 14h, 
Usines Center accueillera la clôture de la 2ème Edition 
du Mois « Égalité des Chances, Oui, je m’engage ». 
Un Job Dating géant est organisé à cette occasion. 
Plus de 150 postes sont à pourvoir dans des secteurs 
d’activité très variés tel que le commerce, la 
restauration, la grande distribution, l’hôtellerie, 
aéroportuaire, la logistique, la sécurité, la propreté, 
le transport, travaux publics et même 
l’enseignement. Le centre accueillera 25 grandes 
entreprises : IKEA, PUMA, CASTORAMA, MC 
DONALD, RATP, LA DUREE, CORA, MANUTAN, 
SECURITAS et bien d’autres encore.  

 

 



Modalités pratiques : Les candidats, qui sont invités à se présenter munis d’un CV, sont 
attendus nombreux le mercredi 26 octobre de 14h à 17h, à l’intérieur du centre de marque 
Usines Center.  

« Organiser ce Job dating, particulièrement dans ce contexte de tension du marché de l’emploi, 
c’est nous engager toujours plus sur notre territoire et continuer à contribuer aux défis de  
l’insertion professionnelle et de la cohésion sociale. Plus largement, cette action s’inscrit 

dans la continuité de nos engagements sociétaux et de nos actions en faveur du tissu socio-
économique du Val d’Oise. Depuis de nombreuses années, Advantail, notre gestionnaire, 
impulse cette dynamique très forte en faveur de l’ancrage local et de l’emploi. », précise 

Cédrick Soudron, le directeur du centre de marques. 

 

D’autres infos sur le site de Pole Emploi « Mes évènements emploi » : 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenements 
 

 

La tournée du bus de « l’Egalité des Chances, oui je m’engage ! » se clôture à 
Usines Center  

Cette journée sera également l’occasion de réaffirmer l’engagement du centre de marques 
pour l’emploi, la formation et la réinsertion. Le centre accueille sur son parvis, ce mercredi 
26 octobre, la clôture de la tournée du Bus de l’égalité des chances : un lieu d’information et 
d’échanges qui a pour but d’impulser, mobiliser et valoriser les acteurs publics et privés.  

Le bus de Pôle Emploi accueillera des 
employeurs mais surtout des jeunes, scolaires 
ou demandeurs d’emploi pour leur faire 
découvrir des filières, des métiers ou des 
parcours d’apprentissage.  

 

 

Advantail et Usines Center signent leur engagement avec le « Pacte de l’Egalité 
des chances » 

En présence de Monsieur Xavier Delarue, Préfet Délégué à l’Egalité des chances, Advantail et 
Usines Center signeront la Charte de l’égalité des chances et s’engagent ainsi sur quatre 
grands volets : la sensibilisation, la formation, le recrutement et l’achat responsable.  

La sensibilisation tout d’abord au monde de l’entreprise et de l’entreprenariat, à destination 
des plus jeunes en particulier. La formation ensuite, en facilitant l’accès à l’apprentissage, à 
l’orientation et à l’accompagnement des alternant. Le recrutement, en s’engageant à 
proposer des méthodes de recrutement sans discrimination et inclusives. L’achat responsable 
et inclusif enfin, en s’assurant de soutenir et prendre en compte les engagements des 
partenaires.  



« La 2ème édition du mois "Egalité des chances, Oui je m'engage!" parrainé par RATP CAP 
IDF est un évènement majeur pour le département du Val d'Oise car il permet de mobiliser 
les acteurs publics-privées pour aller à la rencontre des publics (jeunes, scolaires, de de tous 
âges…) pour les informer, les orienter, mais aussi pour échanger, conseiller et faire découvrir 
de nouvelles opportunités, à la rencontre des entreprises pour "Tout savoir pour recruter 
autrement" 
C’est une façon de contribuer au renforcement du maillage territorial entre acteurs publics 
et entreprises, d’impulser de nouvelles manières de recruter. Cette 13ème étape du 26 
octobre 2022 dans le cadre du mois de l’Égalité des chances" à Usines Center n’a été possible 
que grâce à une mobilisation sans faille des acteurs publics et privés. C’est une véritable 
chance pour l’égalité des Chances. » explique Hakim Kamouche, - chef de projet innovation 
sociale - de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Val 
d’Oise.  

 

Programme de la journée  

11h45 : Un espace d’échange « Tout savoir pour Recruter Autrement » animé par le Service 
Public de l’Emploi (Etat, APEC, CAP Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales). Cette conférence 
est réservée aux entreprises qui recrutent au JOB DATING de l’après-midi 

12h30 : La signature de la charte « Le Val d’Oise une chance, les entreprises s’engagent » 
entre Cédrick Soudron, directeur d’Usines Center et Xavier Delarue, Préfet délégué à l’égalité 
des chances.  

14h-17h : Un espace « Job Dating » pour répondre aux offres d’emploi des entreprises, en 
présence des publics de toutes les générations. Les candidats sont invités à se présenter munis 
d’un CV à l’intérieur du centre. 

 
 

 
 

Pour plus d’informations : 
https://www.usinescenter.fr/fr/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.usinescenter.fr/fr/


À propos de… 

À propos d’Usines Center Paris Outlet 
Usines Center, propriété d’AEW Europe SGP, est géré par 
Advantail. Pionnier de l’outlet depuis 1985 à Paris Nord 2, 
Usines Center, propose des bons plans et achats malins toute 
l'année ainsi que de nombreux services aux résidents et actifs 
de la zone. Ouvert 7 jours sur 7, le centre accueille plus de 2 
millions de visiteurs par an, avec une offre de 100 marques 

internationales dédiées à la mode et à l'équipement de la maison. Véritable destination historique 
pour les bonnes affaires, il fait partie en termes de trafic, du top 5 des centres de marques en France. 
Tout au long de l'année et en lien avec les acteurs locaux, Usines Center organise de nombreux 
événements : démonstrations sportives, animations pour les enfants... Il apporte aussi en région un 
soutien actif à des événements et structures associatives de toute taille (Restos du Cœur, Le Relais...). 
http://www.usinescenter.fr/fr/  

 

 

À propos d’AEW Europe 
Propriétaire d’Usines Center Paris Outlet, AEW est l’un des leaders 
mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs 
immobiliers. AEW offre à ses clients une large gamme de produits 
d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des 

mandats, des valeurs immobilières cotées au travers d’une vaste palette de stratégies 
d’investissement. AEW représente la plateforme d’asset management immobiliers de Natixis Global 
Asset Management, l’un des leaders de la gestion d’actifs dans le monde. 
http://www.aeweurope.com/fr/accueil.html  

 

À propos d’Advantail 

Opérateur des lieux en mode engagé, Advantail met à profit son 
ADN historique « outlet » au service de tous les lieux. Lieux de 
commerce, lieux de tourisme, lieux culturels, lieux mixtes et 

hybrides, tous nécessitent du sens pour mieux se transformer et pérenniser leur performance. 
Advantail, leader français du marché de l’Outlet opère Nailloux Outlet Village, Honfleur 
Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet, Usines Center et La 
Séguinière Outlet. www.advantail.com 
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