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Premières RENCONTRES DE L’EMPLOI  
Jeudi 3 mars 2016  9 h - 17 h 

Parc des expositions de La Teste de Buch 

 
 
Les premières RENCONTRES DE L’EMPLOI sont organisées par la COBAS avec comme 

partenaire principal Pôle Emploi.  Ce temps fort de l’emploi local a été programmé plus tôt dans 

l’année à la demande des chefs d’entreprise du territoire qui souhaitent anticiper leurs recrutements 

afin d’être prêts dès les vacances de Pâques. 

Le public concerné : toute personne à la recherche d’un emploi au sens large (CDD, CDI, 

saisonnier, intérim) sans distinction d’âge, tous secteurs d’activités confondus. 

Les secteurs d’activités représentés : Hôtellerie, restauration, campings, loisirs, services à la 

personne, commerces et services, grande distribution...  

Les rencontres candidats-employeurs : environ 45 recruteurs seront présents pour rencontrer les 

candidats.  Les recruteurs sont directement accessibles sur leurs stands. Les candidats doivent se 

munir de plusieurs CV. Ils pourront ensuite effectuer des entretiens de présélection de 10 à 15 

minutes. Si les deux parties se mettent d’accord, un second rendez-vous sera organisé après les 

Rencontres de l’Emploi, pour confirmer l'embauche. 

Des informations et des conseils : cette année, la COBAS et Pôle Emploi ont voulu apporter de la 

valeur ajoutée en proposant cinq pôles ayant pour but d’apporter des informations 

complémentaires aux différents demandeurs d’emploi. Ainsi, chacun, selon son profil et son projet 

pourra être informé par des professionnels. 

- POLE FORMATION (reconversion, apprentissage, validation des acquis de l’expérience, 
formation professionnelle personnalisée) 

- POLE CREATION D’ENTREPRISE 
- POLE INTERIM 
- POLE INSERTION PROFESSIONNELLE 
- POLE COACHING : espace conseil pour les candidats.  

 A noter que ceux qui n’ont pas de CV ni de lettre de motivation 
pourront y préparer ces documents. Des ordinateurs seront mis à leur 
disposition et des conseillers les accompagneront dans cette 
démarche. 

 Tout au long de la journée, le pôle coaching proposera des ateliers 
thématiques de 30 minutes sur : la rédaction d’un CV, l’image de soi, 
les différents contrats de travail, les aides à la création d’entreprise. 

 
Informations pratiques :  
Le Parc des expositions de La Teste de Buch se trouve en bordure de la voie rapide (RN 250). Il est 
desservi par le réseau de bus BAIA, ligne 3, navette BAIA EHO ! I 
 
Ouverture de 9h à 17h. 
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