
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORB JOB : 6ème Forum emploi, formation, 
création & reprise d’entreprise en Grand Orb 
Un job, une formation pour tous. Rencontrons-nous !  

Orb Job est LE rendez-vous du recrutement en Grand Orb. Avoir plusieurs CV à jour, voilà la 
seule et unique condition pour se rendre à La Tuilerie à Bédarieux le jeudi 9 février. Les 
entreprises du territoire seront présentes avec une centaine d’offres d’emploi à la clé. Un 
espace dédié à la création et à la reprise d’entreprises sera également proposé, ainsi que 
des stands sur la formation et les transports. 
 

Jeudi 9 février 2023, salle La Tuilerie à Bédarieux, de 9h à 13h 
 
Forts du succès des cinq dernières éditions, les organisateurs, Pôle Emploi Béziers, la Communauté 
de communes Grand Orb et le Club des ambassadeurs (association des chefs d’entreprises du 
territoire Grand Orb), se mobilisent à nouveau pour proposer ce grand rendez-vous du recrutement 
en Grand Orb.  

 
De nombreuses offres d’emplois  
Cet évènement désormais très attendu accueillera près de 40 entreprises dans de nombreux secteurs 
d’activités : santé, thermalisme, hôtellerie, tourisme, industrie, artisanat, aide à la personne, grande 
distribution… Lors de l’édition 2022, cent-cinquante postes étaient proposés ! 
 
Des stands sur la formation  
Les principaux organismes de formation seront présents comme le Greta Ouest Hérault et le CFA Sud 
formation, l’AFPA, l’AMS Grand Sud ou encore Purple Campus Occitanie. Côté accompagnement, le 
Pôle emploi, la Mission Locale d’Insertion et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi seront à la 
disposition des visiteurs.  
 
Un espace dédié à la création et à la reprise d’entreprises 
Le salon proposera un espace dédié à la création et à la reprise d’entreprises. Les porteurs de projets 
pourront à cette occasion rencontrer des interlocuteurs pour les accompagner et les renseigner. 
La BGE Grand Biterrois, Initiative Béziers Ouest Hérault, Bonniol Conseil (expert-comptable), la Région 
Occitanie, la Communauté de communes Grand Orb, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, la Chambre 
de commerce et de l’industrie, la Chambre d’agriculture de l’Hérault seront au rendez-vous. 



 
Des infos mobilité 
Un stand mobilité permettra de trouver sur place les aides et informations sur les transports en 
présence des partenaires : Région Occitanie, Département de l’Hérault, Communauté de communes 
Grand Orb et Pôle Emploi (train, bus, covoiturage, Rézo Pouce, aides au permis de conduire). 
 

Ils en parlent 
Faire se rencontrer l’offre et la demande 
« Chaque année ce forum permet de mettre en relation les demandeurs d’emplois avec les entreprises du territoire 
qui embauchent. Notre territoire est un bassin d’emploi dynamique. Les entreprises recrutent dans tous les 
secteurs. » indique Jean-Louis Lafaurie, vice-président de la communauté de communes Grand Orb délégué à 
l’économie et au tourisme. Il souligne également « la forte mobilisation des acteurs économiques du territoire et 
l’implication du Club des Ambassadeurs ».  
 
Des CDI à la clé 
L’entreprise Autocars Bernard Pons Père & Fils y participe depuis la première édition. « Orb’Job est une excellente 
expérience, témoigne le gérant Stéphane Pons. Ce Forum pour l’emploi sur le territoire est une chance 
considérable pour faire connaître notre activité et rencontrer des candidats à proximité immédiate. ». Parmi les 
candidatures reçues l’an dernier, celle de Silivano avait particulièrement retenu son attention. Après une 
embauche en CDD, le demandeur d’emploi, en reconversion professionnelle, a fait ses preuves et vu son poste 
évoluer en CDI : « J’ai tenté ma chance en venant au Forum, témoigne cet ancien militaire de carrière. Cette 
entreprise familiale m’a fait confiance et je m’épanouis pleinement dans mon travail ! ». L’entreprise Pons 
emploie 120 personnes à Bédarieux et au Bosc. Elle fait partie des entreprises leader du territoire et participe au 
développement local au sein du Club des ambassadeurs Grand Orb.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le forum est ouvert aux demandeurs d'emploi mais 

aussi aux porteurs de projets qui souhaitent se 

renseigner ou être accompagnés pour la création ou 

la reprise d’une activité.  

Il se tiendra le jeudi 9 février de 9h à 13h  

à la salle La Tuilerie à Bédarieux.  

Entrée libre et gratuite, sans pré-inscription.  

Pensez à vous munir de plusieurs CV à jour ! 

RENSEIGNEMENTS  

Communauté de communes Grand Orb 

04 67 23 54 08  www.GrandOrb.fr  

Et Pôle emploi Béziers 

 

 
CONTACT PRESSE 
Carine Ducloux, service communication Grand Orb  
04 67 23 54 02 / 06 11 86 18 81 – carine.ducloux@grandorb.fr 

http://www.grandorb.fr/

