
 

 

   

 

 

 

Permanence Cap Magellan au Salon Grand 
Paris Sud Emploi 2019  

 
Cap Magellan sera présent mercredi 17 avril au Salon Grand Paris Sud Emploi à Evry-
Courcouronnes par le biais de son Département Stages et Emplois (DSE). 

Le Salon Grand Paris Sud Emploi est un rendez-vous majeur pour toute personne étant à la 
recherche d’emploi, de stage… mais aussi de conseils pour l’orientation. Il regroupe près de 130 
employeurs sur les régions de l’Essonne (91) et de Seine-et-Marne (77) et plus de 1 500 offres. Le 
salon se tiendra le mercredi 17 avril de 10h à 17h, à la Faculté des métiers de l’Essonne. L’entrée 
est libre et gratuite. Il aura pour but de rassembler demandeurs d’emploi et entreprises pour faciliter 
la rencontre entre les deux. 

La présence du DSE permettra de rassembler les jeunes lusophones, de les informer dans des 
domaines divers comme les études, les emplois… Il présentera ses activités et privilégiera le 
contact avec les visiteurs du salon afin de les aider au mieux, comme il a pu le faire dans de 
nombreux rassemblements pour l’emploi ces dernières années.  

Le DSE est un département créé en 1993 par l’association afin d’aider les jeunes lusodescendants 
dans leur insertion professionnelle, il reçoit plus de 2000 CVs par an et traite plus de 200 offres 
d’emploi. Il a pour mission de divulguer les opportunités de travail existantes au sein des structures 
publiques, privées, franco-portugaises. Le DSE créé un véritable lien avec les candidats en 
organisant un suivi et des échanges réguliers, mais aussi en allant le plus souvent à leur 
rencontre. Intermédiaire impliqué entre les personnes recherchant un emploi ou un stage et les 
structures en proposant, il vise à promouvoir et à faciliter la recherche d’emploi.  

Cap Magellan aide les jeunes lusophones mais aussi lusophiles dans leur recherche d’emploi mais 
aussi dans la rédaction de CV ou la mise en relation avec les entreprises lusophones ou non. 
L’association promeut les échanges et les partenariats entre la France et la Portugal, ainsi que les 



 

 

   

 

 

autres pays lusophones, car mettre en avant l’importance de la double culture et le bilinguisme est 
l’un des objectifs principaux de la structure. 

Faculté des métiers de l’Essonne - Campus d'Evry 
3 Chemin de la Grange Feu Louis,  
91000 Évry 

Entrée libre et gratuite 
Inscription conseillée 

Département de stages et Emplois 

dse@capmagellan.org 
+33 1 79 35 11 00 


