COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 150 emplois pour la 3e édition du Forum du recrutement à Fleurance
La 3e édition du Forum du recrutement se tiendra cette année le mercredi 15 mars 2017 à l’espace culturel de
Fleurance de 14h à 18h. Ce rendez-vous annuel sur le territoire de la Lomagne Gersoise est devenu en 3 éditions un
temps fort à destination des entreprises qui souhaitent rencontrer de futurs candidats à l’embauche, de profils
variés, et recruter de nouveaux collaborateurs. C’est également pour les demandeurs d’emploi une opportunité de
rencontrer en un même lieu l’ensemble des entreprises, organismes, et institutions qui recrutent.
Ce forum est organisé par la communauté de Communes de Lomagne Gersoise et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Fleurance en partenariat avec les services de l’Emploi. Il va proposer cette année encore un peu
plus de 150 offres d’emplois locales et de nombreuses offres complémentaires au niveau départemental et
national (avec notamment la présence des services de la Défense Nationale).

Un forum pour tous
Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéens ou étudiants, cet événement
unique sur le territoire sera pour chaque visiteur une réelle opportunité.
Les demandeurs d’emploi, grâce à ce forum, vont profiter de la présence de chefs d’entreprise et de partenaires
reconnus pour la recherche d’emploi. Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit.

Plus de 40 exposants
150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront encore proposées au cours de cette demi-journée.
Cette année, la diversité de notre tissu économique sera représentée par 40 entreprises (industrie, commerce,
services aux entreprises, artisanat, BTP, Intérim et agriculture…).
Des espaces seront réservés :
- aux services de l’emploi (Pole Emploi, Mission Locale, CAP EMPLOI)
- à l’accompagnement, la création/reprise d’entreprises (Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture, BGE ARTE, Lomagne Gersoise, CCI)
- à la maison de la formation et de l’apprentissage (Sud Management, CCI…)

Cap sur l’emploi
Dans un contexte économique difficile, les deux premières éditions ont rencontré un vif succès, en accueillant plus
de 700 visiteurs chaque année.
Ce rendez-vous a été l’occasion pour de nombreuses entreprises de nouer des premiers contacts, de recruter de
nouveaux collaborateurs. Le bilan de ces deux éditions affiche près de 150 contrats signés, ce qui prouve l’intérêt
de cette manifestation.

Nouveauté :
Pour cette troisième édition, un espace dédié aux « jobs d’été et saisonniers» locaux complétera les stands
d’entreprises.
Ce sont les entreprises présentes qui font le succès de ce forum avec en moyenne 150 offres d’emploi à pourvoir
par édition, car ce sont elles qui permettent à notre bassin d’emploi d’être aussi dynamique.
Contact : Olivier de Witte - 05 62 64 28 29 – pole21@lomagne-gersoise.com

