Mercredi 20 avril 2022
DK JOB, le forum des compétences
Mercredi 27 avril 2022
Après le vif succès des éditions précédentes, Entreprendre Ensemble et la Ville de Dunkerque font
évoluer le salon de l’emploi du Dunkerquois. Auparavant spécialisé dans l’alternance, DK JOB
s’élargit cette année à l’emploi sous toutes ses formes. Avec plus de 150 exposants réunis dans les
deux salles du Kursaal, DKJOB 2022 s’inscrit comme le premier forum des compétences de
l’agglomération dunkerquoise.

Rapprocher l’offre et la demande de compétences du territoire dunkerquois, telle est l’ambition de DK
JOB, qui réunira plus de 150 exposants ce mercredi 27 avril, de 10 h à 17 h. Entreprises, recruteurs,
conseillers emploi, conseillers d’orientation, organismes de formation… tous les acteurs de la chaîne
de l’emploi seront présents et disponibles afin d’accueillir les collégiens, les lycéens, les étudiants et
les demandeurs d’emploi. Orientation, formation, grandes opportunités actuelles ou à venir… l’enjeu
du travail aujourd’hui sera abordé sous toutes ses formes, et des milliers d’offres d’emploi seront à
saisir. Les organisateurs espèrent toucher jusqu’à 4 000 visiteurs. Pour que le parcours de chacun soit
simple et agréable, le salon est organisé en cinq univers, sur 7000 m2 :
La terrasse de l’emploi
En mezzanine face à la mer, sur le format d’un café emploi, la terrasse de l’emploi est un espace de
dépôt de CV animé par des conseillers d’Entreprendre Ensemble et de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, mais également par les entreprises qui recrutent. Leur connaissance fine du marché de
l’emploi local permet un croisement immédiat entre les compétences des candidats et celles
recherchées par les employeurs, qu’il s’agisse d’un emploi pérenne ou d’un job saisonnier. Le Groupe
PICHET sera notamment présent, pour procéder au recrutement du Radisson Blu Grand Hotel & Spa
Malo-les-Bains.
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DKJOB Implantations
Une mine d’information pour prendre connaissance des opportunités à venir, avec les grands projets
d’implantation du territoire dunkerquois et les futurs recrutements afférents : Mercure, Radisson, Eura
énergie, l’usine de production de batteries bas-carbone Verkor, le chantier de l’éolien offshore,
l’arrivée des EPR… Dunkerque est en effet à un tournant de son histoire industrielle et économique,
avec l’ambition de réussir la transition écologique vers l'industrie décarbonée et les énergies nouvelles.
L’emploi de demain sera notamment tourné vers ces secteurs de pointe.

DKJOB orientation
Un parcours interactif et innovant, sur 1200 m2, permettant à chacun de mieux connaître ses atouts et
compétences, ses habiletés sociales, manuelles et techniques, et découvrir tous les métiers
correspondant afin de faire les bons choix d’orientation professionnelle. Il est organisé sous une forme
très ludique, à base de jeux et de tests, idéale pour les publics scolaires qui se questionnent sur leur
orientation.

DKJOB recrutements et apprentissage
L’alternance a bien entendu toujours sa place dans le salon, avec la présence de nombreuses
entreprises, réparties par îlots selon leur activité, et proposant notamment des démonstrations métier.
Plus de 110 exposants à rencontrer, parmi les recruteurs et les centres de formation

DKJOB Intérim
Près de 30 agences de travail temporaire, c’est-à-dire presque toutes, ainsi que les groupements
d’employeurs du dunkerquois seront présents. Une mobilisation inédite !
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DKLIC POUR L’EMPLOI
DK Job s’inscrit dans le programme d’actions DKLIC POUR L’EMPLOI, un projet retenu dans le cadre
d’un appel à projets national mené par le Haut-Commissaire aux Compétences et porté par un réseau
de 14 partenaires, animé par Entreprendre Ensemble. Lancé en octobre 2020, le programme est conclu
pour une durée de 36 mois et prendra fin en juin 2023.
Face au constat que des secteurs d’activités rencontrent des difficultés à recruter - notamment
l’industrie, l’hôtellerie, la restauration, l’aide à la personne, le bâtiment et la logistique -, DKLIC
construit une nouvelle approche, basée sur le repérage des demandeurs d’emploi, sur une nouvelle
méthode d’orientation professionnelle et sur des parcours de formation personnalisés selon les
besoins des entreprises, en créant des espaces de rencontre et de partage entre les deux parties. Le
cheminement se déploie selon 4 axes :
1. Aller à la rencontre d’une population devenue invisible, parce qu’elle ne se tourne plus vers les
services publics de l’emploi, par des moyens innovants et conviviaux, comme l’organisation de tournois
sportifs par exemple.
2. Aider les demandeurs à définir - ou redéfinir - leur orientation professionnelle, en organisant des
ateliers qui aident les participants à mieux cerner leur profil, leurs atouts et compétences, et ainsi
découvrir de nouvelles voies possibles. En développant une approche par les compétences, et non plus
par les diplômes ou l’expérience professionnelle, Dkclic permet de créer de nouvelles passerelles
entres les demandeurs d’emploi et les entreprises en tension de recrutement.
3. Organiser des formations courtes pour découvrir un métier ou les bases d’un métier
4. Donner aux demandeurs d’emploi les outils pour aller rencontrer les entreprises et présenter une
candidature solide.
Dunkerque Kursaal : 7 bis Place du Casino
Entrée libre
Plus d’info : Facebook DKJOB 2022
DKLIC POUR L’EMPLOI : 2 bis Place de la Gare à Dunkerque / 03 28 22 64 24
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