COMMUNIQUE DE PRESSE
Une convention de mutualisation innovante pour l’emploi et la formation
entre la Lomagne Gersoise et les Coteaux Arrats Gimone
Jean-Louis CASTELL, Président de la Lomagne Gersoise a été ravi d’accueillir son homologue Pierre DUFFAUT,
Président de la Communauté de Communes Coteaux Arrats Gimone, ce mardi 12 septembre pour faire bénéficier
aux acteurs économiques du territoire communautaire des actions développées par la plateforme Emploi Formation
Compétences mise en œuvre par Coteaux Arrats Gimone.
Ce partenariat réaffirme la politique active souhaitée par la Lomagne Gersoise vers l’emploi qui demeure un
objectif majeur pour le projet de territoire. Depuis 2015, dans le cadre du POLE 21, et avec le concours des communes
et des services de l’Etat, la Lomagne Gersoise a déjà mis en place :
une bourse de l’emploi qui recense l’ensemble des offres à pourvoir sur le territoire (actualisation
tous les mercredis) sur le site www.pole21.com
un forum du recrutement chaque printemps qui a réuni à la dernière édition plus de 700 visiteurs, et
proposé plus de 300 offres d’emplois à pourvoir.
De son côté, Coteaux Arrats Gimone a été soutenue par les services de l’Etat pour faciliter la mise en relation
entre les acteurs de l’emploi, de la formation et des entreprises, afin de recueillir les besoins en recrutement et en
formation et accompagner l’ensemble des démarches pour les acteurs économiques.
Pierre DUFFAUT a pris l’initiative de proposer aux communautés de communes du département concernées
par l’action de la Plateforme de mutualiser cet outil pour en faire bénéficier le plus largement possible les entreprises
gersoises des secteurs de l’aéronautique et de la métallurgie et les entreprises de l’industrie agroalimentaire du PETR
Pays Portes de Gascogne.
Jean-Louis CASTELL a souligné que ce premier niveau d’information, prodigué aux entreprises par Anne
LABORDE, animatrice de la plateforme, est primordial pour les questions liées à l’emploi et à la formation.
Ce dispositif complète naturellement l’éventail des actions déjà menées en Lomagne Gersoise et sa
présentation aux acteurs économiques des secteurs concernés est d’ores et déjà prévue.
Avec sa mutualisation, les services économie des 2 communautés de communes visent à simplifier la vie des
entreprises et des entrepreneurs pour faciliter l’innovation et la création d’emplois.
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