COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 250 emplois locaux pour la 5ème édition du Forum du recrutement à Fleurance
Cap sur l’emploi
L’édition 2018 du forum du recrutement a rencontré un vif succès, en accueillant plus de 500 visiteurs et
plus de 42 entreprises.
Pour sa 5ème édition, le Forum du recrutement se tiendra le jeudi 21 mars 2019 de 9h à 12h30 à
l’Espace Culturel et Sportif de Fleurance. Ce rendez-vous a pour but de répondre au mieux aux attentes
des entreprises et des demandeurs d’emplois, dans un contexte économique de frémissement de
relance. L’objectif de cette édition 2019 reste de proposer une opportunité majeure pour les jeunes et
demandeurs d’emploi de rencontrer des professionnels (entreprises, institutions publiques…).
Organisé par la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, le CCAS de Fleurance, les services
de l’emploi du Gers, et les services de l’Etat, ce forum va réunir plus de 50 stands.
Plus de 250 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette demijournée.

Un forum pour tous
Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéens ou étudiants, cet
événement unique sur le territoire sera pour chaque visiteur une opportunité de rencontrer en un
même lieu l’ensemble les chefs d’entreprises, organismes et institutions qui recrutent, et les partenaires
reconnus pour la recherche d’emploi.
Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit.

Plus de 40 exposants
Cette année, pour sa 5ème édition, la diversité de notre tissu économique sera représentée par 40
entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, BTP, Intérim et agriculture…).
Des espaces réservés aux acteurs de l’emploi :
- Services de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, DIRECCTE, CAP EMPLOI, BGE, Bureau Territorial de la
Région)
- Accompagnement création/reprise d’entreprises (Chambre de métiers et de l’artisanat, CCI),
- Maison de la formation et de l’apprentissage (chambre de métiers, CCI, GRETA, IUT Paul Sabatier)
Ce rendez-vous est l’occasion pour de nombreuses entreprises de rencontrer de futurs candidats à
l’embauche de profils différents et de recruter de nouveaux collaborateurs. A cette occasion, plus de
250 offres d’emploi au niveau local et de nombreuses offres d’emploi au niveau national
(essentiellement Défense, Armée de l’Air, Armée de Terre,) seront proposées aux visiteurs.
Cette année encore, la Lomagne Gersoise a souhaité inscrire cet évènement dans le cadre de la
Semaine de l’Industrie qui se tiendra du 18 au 24 mars 2019 avec un focus pour cette édition sur « la
French Fab en mouvement ».
Contact développement économique : Valérie AMADO 05 62 29 52 40 – pepiniere@lomagne-gersoise.com

