
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Louis, 11 mai 2021

Place de l’hôtel de ville - CS 50199 - 68305 Saint-Louis Cedex
Tél : 03 89 70 90 70 - Fax : 03 89 70 90 85 - www.agglo-saint-louis.fr

Salon en ligne Trinat’emploi
www.trinatemploi.fr

Trinat’emploi 2021 - Édition en ligne 

Trinat’emploi, événement majeur du sud Alsace dans le domaine de l’emploi, de la 
formation et de la création d’entreprise se tiendra en ligne du 17 mai au 3 juin 2021, 
via le portail « Salon en ligne » de Pôle Emploi. Une adaptation rendue nécessaire 
par le contexte santaire lié à la COVID-19. 

Trinat’emploi est organisé par Saint-Louis Agglomération et Pôle Emploi Haut-Rhin, 
en partenariat avec la Mission Locale Saint-Louis/Altkirch, Acteco3F, l’APEC, la Ville de 
Saint-Louis, la marque Alsace et l’ADIRA. 

Le salon en ligne s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, qui souhaiteraient 
changer d’emploi, changer de voie, trouver une formation ou créer leur entreprise.

Emploi - Formation - Création d’entreprise

31 recruteurs français proposeront leurs offres d’emploi, dans des secteurs 
stratégiques porteurs : chimie, pharmacie, plasturgie, mécanique, transports, 
services à la personne, commerce, artisanat, industrie, bâtiment et travaux publics, 
restauration, etc.  

15 organismes de formation assureront la promotion de leurs filières et de 
l’apprentissage. 

6 experts de la création d’entreprise seront également présents pour conseiller et 
accompagner les participants dans leurs projets. 

8 agences de placement suisses et allemandes, appuyées par les conseillers 
d’Eurest T Rhin supérieur et le Service de placement transfrontalier seront 
également représentées. 

Au total, ce sont 60 stands en ligne qui seront proposés aux participants (voir la ci-
dessous)

http://www.trinatemploi.fr
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À quelques clics d’un nouvel emploi  

Pour participer au salon, il est nécessaire de s’inscrire sur la plateforme « Salon en 
ligne » (accès via www.trinat’emploi.fr).

À partir du 17 mai, les participants inscrits pourront :

- consulter les offres d’emploi ;

- déposer leur CV auprès des recruteurs ;

- participer à des entretiens en ligne en choisissant leur créneau et la modalité de 
contact (téléphone ou visioconférence)  ;

- déposer une candidature spontanée auprès des recruteurs présents.

Des tutoriels sont disponibles sur www.trinatemploi.fr pour aider les participants à 
se familiariser avec le salon en ligne. 

Les partenaires de la formation et la création d’entreprise présenteront leurs 
offres de services. 

Lien vers l’espace presse du site www.trinatemploi.fr pour télécharger des visuels 
du salon en ligne. 

Contact presse 
Via le formulaire en ligne sur www.trinatemploi.fr

http://www.trinatemploi.fr
https://trinatemploi.fr/presse/
https://trinatemploi.fr/presse/
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Trinat’emploi est le rendez-vous incontournable de l’emploi dans le Sud Alsace ! Cette année, 
Saint-Louis Agglomération et Pôle Emploi Haut-Rhin vous proposent de trouver votre nouvel 
employeur en quelques clics en participant au salon en ligne de Trinat’emploi.

Voir la liste complète des participants  
et s’inscrire au Salon en ligne 

sur www.trinatemploi.fr

CHERCHER UNE FORMATION

• AAS Formation
• AFTRAL 
• Appuiformation
• AFPA - Association pour la 
formation professionnelle des 
adultes
• CAMAS formation
• CFA Agricole du Haut-Rhin et 
le CFPPA
• Collège de Paris Grand Est
• Ecole Supérieure de  
  Commerce des Trois Frontières
• Ecolingua
• Epitech Mulhouse
• GRETA Sud Alsace
• Kedi Formation
• Sahneo
• UP Compétences +
• Fondation de la maison du 
Diaconat de Mulhouse

CRÉER SON ENTREPRISE

• Acomptia
• ADIE
• Chambre de métiers   
 d’Alsace
• CCI Alsace Eurométropole
• Initiative Sud Alsace
• Jeune Chambre 
Economique Saint-Louis

TRANSPORT

• LK Métrocars

INDUSTRIE

• CRIT
• Diehl Metering
• Endress+Hauser
• Manpower
• Primeo Réseau de Distribution
• Rayce
• Roman sarl
• SES Sterling
• Sofitex
• Temporis
• Veolia Eau

COMMERCE  / RESTAURATION

CHIMIE-PHARMACIE

SERVICES

• E. Leclerc
• Groupe BK
• Lidl
• Restaurant A l’Essentiel

• Delpharm
• DSM
• Elanco France
• FIRALIS GROUP

• Calculus International
• Ludo Services
• Merci+
• Réseau APA
• Solutia Saint-Louis

DÉFENSE SÉCURITÉ

• Armée de terre
• Gendarmerie nationale

CHERCHER UN EMPLOI

• APEC
• CAP Emploi
• Mission Locale
• Pôle Emploi

FONCTION PUBLIQUE

• Relais parents assistantes
 maternelles (RAM)
• Ville de Saint-Louis

TRAVAILLER EN SUISSE 
OU EN ALLEMAGNE

• Carbon 60 AG 
• Heiba
• Hieber’s Frische Center
• Jos. Schneider AG
• Persona Service
• Personal Search AG
• Personal 4U Freiburg
• Probono

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

• Access Work
• Alemploi

N
e pas jeter sur la voie publique

Accès direct :

Suivez Trinat’emploi sur : 

Les participants à Trinat’emploi 2021


