COMMUNIQUE DE PRESSE
A retenir : VILLE DE SAINT-LOUBES
Carrefour de l’emploi et des employeurs
Mardi 28 Mars 2017 de 9 h à 12 h 30
A la Coupole

Depuis 2010, la commune de Saint-Loubès a initié des salons de l’emploi. En 2016 autour d'une équipe
renforcée de partenaires (Pole Emploi, Mission Locale, Association Intermédiaire des Hauts de GAronne,
Hauts de Garonne Développement, Club d'Entreprises des Deux rives, Maison Départementale de Solidarité
et d'Insertion) la ville propose une nouvelle édition : Le CARREFOUR DE l'EMPLOI ET DES EMPLOYEURS.
« Que les chefs d’entreprises pourvoyeurs d’offres d’emplois puissent rencontrer des demandeurs
d’emplois correspondant aux profils de poste présentés. Suite au succès de l’an dernier, le Carrefour de
l’emploi est axé sur une recherche d’entreprises qui recrutent, offrant des postes à pourvoir dans les 6
mois à venir. Le service emploi de la Mairie de Saint-Loubès et ses partenaires ont donc fait appel à des
entreprises pourvoyeuses d’emplois sur le territoire allant de la rive droite de Bordeaux , au Cubzagais au
nord ouest et au Libournais à l'est. bien définis.
AU TOTAL : une soixantaine d'exposants pour 200 postes minimum à pourvoir dans les secteurs
professionnels représentatifs du bâtiment, de l'industrie, de l'agroalimentaire, du commerce, du transport,
et de la logistique, de l'aide à la personne, du tertiaire...
Par ailleurs, les Pole Emploi de Lormont et de Libourne et la Mission Locale des Hauts de Garonne ont
travaillé à la mobilisation des demandeurs d’emplois correspondants aux profils d’emplois sollicités par les
employeurs. Ces demandeurs d’emplois sont sensibilisés afin de se préparer à un entretien et à produire le
meilleur cv . Pas moins de 700 demandeurs d'emplois ont participé l'année dernière.
Cette 2ème édition est vraiment réalisée pour que chefs d’entreprises et demandeurs d’emplois puissent se
retrouver et conclure un contrat d’embauche. Dès 9 heures les demandeurs d’emplois, munis de leurs C.V
pourront se présenter aux différents stands tenus par les entreprises. Des ateliers de préparation à
l’entretien (5 minutes pour convaincre) ; des informations sur grand écran et sur panneaux permettront
d’amplifier utilement la recherche d’offres d’emplois durant ce Carrefour.
D’autres stands d’acteurs de la formation et de la création d’entreprises compléteront la gamme offerte
pour un parcours orienté sur l’emploi et l’employabilité.
Vous souhaitez des informations :
Tél Service Emploi : Nathalie Dauriac : 0557971611 ou par mail n.dauriac@saint-loubes.fr ou
forumemploi@saint-loubes.fr.
Voir le site internet de la mairie

