COMMUNIQUE DE PRESSE
JEUDI 1 MARS 2018

Les RENCONTRES DE L’EMPLOI
Le 22 mars prochain, de 8h30 à 14h, auront lieu au Parc des Expositions de La Teste les

RENCONTRES DE L’EMPLOI organisées chaque année par la COBAS et Pôle Emploi. Cet
événement est gratuit pour les exposants et pour les visiteurs.

ALLEZ-Y EN BUS, C’EST GRATUIT !
Le trajet sera gratuit pour les personnes qui souhaitent utiliser les bus Baïa lignes 3, 5, 7 ou I pour
se rendre aux Rencontres de l’Emploi. Pour cela, il suffit simplement de télécharger le bon de gratuité
sur www.agglo-cobas.fr ou www.bus-baia.fr et de le présenter au chauffeur.

COMMENT LE SALON EST-IL ORGANISE ?
UN ESPACE RECRUTEMENT avec des EMPLOYEURS PRESENTS : des entreprises dans les
différentes activités des services, du tertiaire, du commerce, de l’hôtellerie et restauration, de
l’hôtellerie de plein air et bien d’autres seront présentes.
UN ESPACE RECRUTEMENT INTERIM : les agences d’intérim du territoire seront présentes avec
des offres.
UN ESPACE CREATION D’ENTREPRISE sera animé par l’Agence de développement Economique
BA2E, la CCI, la CMA et DEBA.
UN LIEU COACHING CV : des professionnels accompagneront les candidats qui souhaitent préparer
ou mieux cibler leur CV.
UN POLE FORMATION avec BASSIN Formation et les partenaires de la Formation

LE PLUS ? DES ATELIERS THEMATIQUES GRATUITS TRES UTILES
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
9h-9h45 : E-RECHERCHE : LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET :
réseaux sociaux, applications dédiées, sites institutionnels.
10h-10h45 ET 12h-12h45 IMAGE DE SOI : communication verbale et non verbale
11h-11h45 E-REPUTATION :
atelier sur tous les outils digitaux, soigner son image en vue d’une recherche d’emploi.

13h-15h : UN ZOOM SUR L’ALTERNANCE PREVU
A L’ISSUE DU SALON
UN RENDEZ-VOUS SUR L’ALTERNANCE de 13h à 15h, « Je recrute avec l’alternance » : ce temps
fort sera animé par BASSIN Formation et l'ensemble des partenaires de la formation.

LE JOB DATING DU 30 MAI :
LA SUITE LOGIQUE DES RENCONTRES DE L’EMPLOI
UN JOB DATING AURA LIEU LE MERCREDI 30 MAI 2018 A LA MAISON DES ARTS
DE GUJAN-MESTRAS (GRATUIT)
Ce temps fort est organisé pour les employeurs qui :
 n’ont pas encore trouvé le profil recherché pour l’été,
 qui ont besoin de remplacer en urgence des postes qu’ils pensaient pourvus (maladie,
maternité, démission…),
 proposent des stages pour l’été et/ou la rentrée,
 ont besoin de jeunes en alternance / contrat d’apprentissage pour la rentrée
Il s’agira d’un service gratuit proposé aux employeurs pour affiner leur recrutement à la veille du
démarrage de la saison estivale.
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