GRAND ORB
1ER FORUM EMPLOI-FORMATION
Avoir plusieurs CV à jour, voilà la seule et unique condition pour se rendre Espace Léo
Ferré à Bédarieux le 31 janvier. Le premier Forum pour l’emploi et la formation en Grand
Orb s’y installe de 9h à 13 h, pour ce qui sera désormais LE rendez-vous du recrutement sur
le territoire.

Mardi 31 janvier 2017, Espace Léo Ferré, Bédarieux
Le Club des ambassadeurs Grand Orb, le Pôle emploi et la Communauté de communes
Grand Orb organisent le 1er Forum pour l’Emploi et la Formation à destination des
entreprises et demandeurs d’emploi du territoire.
Ce sera l’occasion de mettre en contact les entreprises qui embauchent et les demandeurs
d’emplois. Les grands secteurs d’activités présents sur le territoire seront représentés :
santé, thermalisme, hôtellerie, restauration, grande distribution, industrie, aide à la
personne, collectivités locales...

25 entreprises et collectivités seront présentes
Aide-soignant, infirmier, kiné, aide à domicile, auxiliaire de vie, cuisinier, vendeur, agent
d’entretien, façadier, cariste, assistante de gestion administrative, agent d’entretien…, plus
de 70 postes sont à pourvoir lors de ce Forum.
Deux centres de formation, le Greta Ouest Hérault et Sud formation Béziers, seront
également présents tout comme le Pôle emploi et la Communauté de communes Grand Orb,
co-organisateurs du Forum.

1ère action significative initiée par les
chefs d’entreprises
Le Club des ambassadeurs Grand Orb est
une jeune association qui réunit les chefs
d’entreprises du territoire (En savoir+
www.grandorb.fr rubrique Economie, Club
des ambassadeurs).
Séverine Gauthier, directrice de la Chaine
Thermale du Soleil à Lamalou les Bains,
membre du Club, explique « Le recrutement
est une problématique partagée par les
entreprises locales. Nous espérons avoir un
beau retour et beaucoup de fréquentation.
Nous souhaitons aussi susciter de nouvelles
rencontres, présenter notre activité, montrer
qu’il y a des entreprises et du travail sur ce
territoire ».
Séverine Gauthier tiendra un stand sur le Forum, accompagnée de ses responsables des
soins et de l’accueil, elle passera un moment avec les gens intéressés. Ce sera le cas sur
l’ensemble des stands avec un contact facilité et direct avec l’employeur.
« Les jeunes en recherche de stage ou d’un job d’été peuvent aussi profiter de l’opportunité
pour rencontrer les chefs d’entreprises et les collectivités présentes » indique la directrice des
thermes de Lamalou les Bains.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le forum est ouvert aux demandeurs d'emploi et se tiendra le 31 janvier 2017 de 9h à 13h
à l’espace Léo Ferré à Bédarieux.
Entrée libre et gratuite, sans pré-inscription. Pensez à vous munir de plusieurs CV à jour !
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