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Les entreprises de la filière Transport 
et Logistique recrutent le 15 juin ! 

A Tremblay-en-France, le 10 juin 2022 

 
Une journée de recrutement dédiée aux métiers de la filière Transport – Logistique est 
organisée mercredi 15 juin 2022 de 10h à 17h à la Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget.  

Ce forum emploi est ouvert à tous, avec ou sans expérience. Plus de 200 offres d’emploi sont à 
pourvoir (Manutentionnaire, Agent de transit, Chauffeur poids lourds, Agent de piste, 
Mécanicien, Exploitant…) au sein d’entreprises issues du territoire Paris-CDG et ses environs. 
Les participants pourront également réaliser un bilan d’orientation sur place pour mieux 
connaître leurs appétences métiers.  

Cet évènement est coorganisé par Paris CDG Alliance, la Cité des métiers, Pôle emploi, TLF, 
l’AFT et le SPRO. Il s’inscrit dans le cadre du Festival des métiers du transport et de la logistique, 
organisé par le Région Île-de-France et l’AFT.  

 

* BDP International, Groupe Berto, Jet international France, Servair, Transdev, WFS, Bolloré, DB 
Schenker, Synergie,, FNTV, HR Compliance, Hub logistique 60, Keolis, Scales, XPO, TCR, 
Dachser France 

 

Infos pratiques :  

 
  

 

Date 15 juin 2022 – de 10h à 17h 
 

Lieu Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget 
Bâtiment Aeronef (entrée B)  
5 rue de Copenhague  
93290 Tremblay-en-France 
 

Plus d’infos https://pariscdgalliance.fr/event/tl/ 
 

Accès Bus (Gare routière Roissypole), RER B (arrêt Aéroport CDG 1) et parkings payants à 
proximité 

Paris CDG Alliance rassemble des acteurs publics et privés du territoire de Paris-CDG et ses environs. Leur 
objectif est de concevoir et expérimenter de nouvelles solutions en matière d’emploi, d’orientation, et de 
compétences pour répondre aux besoins des entreprises, développer les compétences des habitants et 
promouvoir ce territoire. 
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