
Le Forum de l’Emploi 2022 aura lieu à la salle polyvalente de Mauves mardi 22 mars de 8h30 à 12h30. 
60 professionnels de tous les secteurs d’activité y participent, proposant plus de 1000 postes. Un 
rendez-vous incontournable organisé par ARCHE Agglo et Pôle emploi.
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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 points forts
• 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. 
Découvrez les métiers par la réalité virtuelle.
• réalité virtuelle
découverte des métiers grâce aux casques de réalité vir-
tuelle. Visionnez des films immersifs réalisés par Pôle em-
ploi et la FNSEA. Plongez dans le monde virtuel des métiers 
de la viticulture et de l’arboriculture.

Les offres d’emploi
• Toutes les offres sont consultables en amont sur le site 
poleemploi.fr avec le code #SEM07300
• 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 la carte 
vitale, la carte d’identité et le pass vaccinal.

Quelques chiffres

• 800 visiteurs en moyenne par an
• 1000 offres d’emplois présentées
• 60 recruteurs présents
• + de 300 entretiens réalisés

+ d’infos 
www.archeagglo.fr  
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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 terri-
toire auprès des demandeurs d’emploi, du grand pu-
blic et des scolaires


