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Semaine du recrutement du 7 au 11 juin 
Des offres locales pour cette édition digitalisée 

Cap sur l’emploi 

La Lomagne Gersoise avait pour habitude depuis 2015 d’organiser le forum du recrutement à l’espace 
culturel de la ville de Fleurance. Cette année, la crise sanitaire impose de faire preuve d’adaptation tout 
en maintenant cette manifestation qui a pris date désormais. 

Toujours plus proche de ses entreprises, la Lomagne Gersoise a souhaité répondre aux besoins de 
recrutement en mettant en place « LA SEMAINE DU RECRUTEMENT » du lundi 7 au vendredi 11 juin, 
sous un format digitalisé sur son site internet www.pole21.com. 

Cet évènement est toujours organisé dans le cadre d’un partenariat privilégié avec les services de l’emploi 
du Gers (Pole emploi, Mission Locale et Cap Emploi), les services de l’Etat, le CCAS de la ville de Fleurance 
et le Point Info Jeunes de la ville de Lectoure. 

Cette  nouvelle formule permet d’enrichir le territoire d’un service supplémentaire pour les demandeurs 
d’emploi en créant une «CVTHEQUE», sur le site internet, afin que ceux-ci puissent y déposer leur CV tout 
au long de l’année. Leurs profils, dans le respect de la règlementation RGPD, pourront être mis à 
disposition dès lors qu’une entreprise en fera la demande et qu’elle sera dans une démarche de 
recrutement en dehors de la période de la semaine du recrutement.  

Les objectifs de cette démarche restent les mêmes que lors des précédentes éditions du forum du 
recrutement : répondre aux besoins des entreprises du territoire et proposer des opportunités aux 
demandeurs d’emploi. 

Plus de 200 offres d’emploi sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette semaine. 

Une semaine pour tous 

Que vous soyez demandeur d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéen ou étudiant, cet événement 
unique sur le territoire sera pour chacun une opportunité pour la recherche d’emploi. 

Ce rendez-vous est ouvert à tous, il suffit juste d’une connexion internet.  

Toute la semaine les demandeurs d’emploi sans connexion et/ou en difficulté pour postuler pourront se 
rendre au Laboratoire d’Innovation Rurale au 97 rue Pasteur à Fleurance, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h afin de pouvoir consulter les offres en ligne et effectuer leur démarche de recrutement. 

Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi qui en auront le plus besoin, deux permanences seront 
assurées : par le point Info Jeunes de Fleurance avec Géraldine CUILHE, au Laboratoire d’Innovation 
Rurale, lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 de 13h30 à 17h, et par le point Info Jeunes de Lectoure avec 
Ludovic BAYART à la pépinière d’entreprises, ZI la Couture à Lectoure, mardi 8 de 13h30 à 17h, mercredi 
9, jeudi 10 et vendredi 11 de 9h à 12h30. 

Plus de 30 entreprises qui recrutent 

Cette année, pour cette édition connectée, la diversité de notre tissu économique sera représentée par 
des entreprises des secteurs d’activité suivants : industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, 
BTP, tourisme, Intérim et agriculture… 

Les entreprises qui recrutent et qui souhaitent que leurs offres soient référencées sur la semaine du 
recrutement peuvent, si cela n’est pas déjà fait, se rapprocher du service développement économique de 
la Lomagne Gersoise : Valérie AMADO 06 16 01 02 66 – service-economie@lomagne-gersoise.com 
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