11e FORUM

DE L’EMPLOI
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, jeudi 21 mars 2019

développement économique
Forum de l’Emploi 2019

Forum de l’Emploi - mercredi 3 avril, de 8h30 à 13h - espace Rochegude à Tain l’Hermitage
•
•
•
•
•

Frédéric Sausset, président ARCHE Agglo
Fabienne Tavel, directrice du Pôle Emploi de Tournon-sur-Rhône
Guillaume Cael, responsable section fruits et légumes de Valsoleil
Valérie Antomarchi, directrice de l’Hôtel de La Villéon
Frédérique Lagut, responsable administrative et financière de la SARL Lagut

Trois nouveautés pour sa 11e
année.
• son nom : le Forum de l’emploi
saisonnier et durable devient
Forum de l’Emploi. Tous les types
d’emplois et de contrats y sont
proposés.
• ses horaires : le Forum de
l’Emploi 2019 se déroule
uniquement le matin : de 8h30 à
13h.
• Le réseau de transports LE BUS
sera gratuit la matinée du Forum
de l’Emploi.

Les offres d’emploi

• Toutes les offres sont
consultables en amont sur le
site pole-emploi.fr avec le code
ARCHEAggloEmploi
• Retrouvez les actualités du Forum
sur la page Facebook ARCHE
Agglo #ARCHEAggloEmploi

Une dynamique locale pour
l’emploi

Le Forum de l’Emploi est organisé
par ARCHE Agglo et Pôle Emploi.
Cet événement permet à des
demandeurs d’emploi et des
étudiants de rencontrer des
entreprises du territoire qui
recrutent.
De nombreux secteurs d’activités
sont présents chaque année :
• agriculture, viticulture,
arboriculture
• industrie, agroalimentaire
• tourisme, hôtellerie, restauration,
animation
• Bâtiment, transport, commerce
• santé, services à la personne
• formation

Objectifs du Forum

• Permettre au public de
rencontrer des entreprises
proposant des emplois saisonniers
et/ou durables

• Effectuer un pré-entretien de
recrutement
• Informer sur les formations
existantes
• Promouvoir les métiers et les
entreprises du territoire auprès des
demandeurs d’emploi, du grand
public et des scolaires

En quelques chiffres

• 1000 visiteurs
en moyenne chaque année
• 1100 offres
d’emplois présentées
• + de 50 professionnels
présents
• + de 300 entretiens
réalisés

