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développement économique
Forum de l’Emploi 2020

Forum de l’Emploi - mercredi 11 mars, de 8h30 à 12h30 - Espace Rochegude à Tain l’Hermitage
•
•
•
•
•
•

Frédéric SAUSSET, président ARCHE Agglo
Cédric FAYOL, directeur du Pôle Emploi de Tournon-sur-Rhône
Michel BRUNET, vice-président Économie
Nicolas COMTE, directeur d’agence Atalian
Cyrielle EVRARD, responsable ressources humaines Mecelec
Gamal MENACER, gérant Alatache

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.

2 nouveautés

• réalité virtuelle : découverte des
métiers grâce au casque de réalité virtuelle. Ces films immersifs
sont réalisés par Pôle emploi
et la Direccte. Plongeon dans
le monde virtuel du métier de
chauffeur routier, de menuisier,
d’opérateur en plasturgie ou de
carrossier peintre H/F.
• focus arboriculture / viticulture :
plantation, palissage, conduite de
tracteurs et d’outils, taille, éclaircissage, cueillette, vendange,
vinification… Les organismes de
formation et les professionnels de
la filière échangeront avec vous
sur les métiers et les formations.

Les offres d’emploi

• Toutes les offres sont consultables en amont sur le site poleemploi.fr avec le code ARCHEAggloEmploi
• Retrouvez les actualités du Forum sur la page Facebook ARCHE
Agglo et sur www.archeagglo.fr

Le jour J

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.
Nécessité d’apporter plusieurs copies
de CV, de votre carte vitale et carte
d’identité.

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

