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17ème édition des Rendez-vous de l'emploi et de la
création d'entreprise en Cœur d'Hérault.
C'est le lundi 11 février 2019,à la salle Ramadier à Lodève, que se tiendront les Rendez-vous de l'emploi
organisés en collaboration avec Pôle emploi et les trois communautés de communes du Cœur d'Hérault que sont
le Lodévois et Larzac, le Clermontais et la Vallée de l'Hérault.
Cette manifestation a pour objectif de mettre en relation directe les demandeurs d'emploi du Cœur d’Hérault et les
entreprises qui ont un projet de recrutement. Elle permet également d’obtenir de nombreuses informations dans le
cadre de la recherche d’emploi ou d’un projet de création d'entreprise.
La manifestation est itinérante et implique chaque année les acteurs du monde économique, Chambres consulaires,
Mission locale jeunes du Cœur d'Hérault, Cap emploi, État, SYDEL Pays Cœur d'Hérault, partenaires sociaux...

Les chiffres de 2018
 prés de
 60

2000 visiteurs

entreprises sur les 2 demi-journées

Cette année, une soixantaine de professionnels recruteurs sont attendus.

1 journée pour recruter et être recruté.
Depuis 2018, le concept a évolué afin de répondre au mieux aux attentes des recruteurs et des demandeurs d'emploi et
propose désormais une journée entière où diverses filières d'activités accueillent les demandeurs d’emploi :

PRÉCÉDE
SU
 De

9h à 10h30 : Job dating, entretiens entre les entreprises et les demandeurs d'emploi sur invitation
personnelle de Pôle emploi

 De

10h30 à 16h : Accès libre au grand public

Des stands thématiques animés par les partenaires permettront d'obtenir des renseignements sur l'alternance, la
création et la reprise d'activités.Un espace informatique (ordinateur, imprimante) avec accès Wifi sera mis à disposition
des demandeurs d'emploi.



 RETOUR À LA LISTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
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BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

