
à Villenave d'Ornon, le 04/09/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La journée intercommunale de l'emploi  #6

La question de l'emploi est au coeur des préoccupations des collectivités de Talence, Gradignan et Villenave 
d'Ornon. Chaque année, les trois voisines s'associent pour une journée dédiée à l'emploi.

Le 28 septembre prochain, en partenariat avec les acteurs locaux, se tiendra donc le 6è forum intercommunal 
de l'emploi à l'Espace d'Ornon. Cette journée vise à faciliter la mise en relation entre demandeurs d'emploi et 
employeurs et permet de trouver des leviers d'accompagnement pour nos concitoyens en recherche d'emploi. 

Plus de 70 entreprises seront présentes, avec des offres de tous secteurs et tous cadres d'emploi confondus.  
Les services municipaux de l’emploi des trois communes seront bien sûr au rendez-vous pour proposer un 
accueil physique, des conseils sur la rédaction de CV et de lettres de motivation et une orientation vers les 
entreprises et  les offres.  Le PLIE portes du sud,  le Pôle emploi,  la mission locale des Graves,  le  club des  
entreprises de Gradignan, le groupement des entrepreneurs talençais et Arc sud développement s'associent, 
comme chaque année, à cet événement pour accompagner les demandeurs d'emplois dans leurs démarches.

Un événement intercommunal

Fruit de la volonté commune des élus des trois villes de se mobiliser en faveur de l’emploi,  l'organisation 
conjointe de cet événement part d’un constat simple : en matière d’emploi également, l’union fait la force ! 
C’est  ainsi  que,  forts  du succès  des  cinq dernières  éditions  de la  manifestation,  les  différents  acteurs  de 
l’emploi qui oeuvrent au quotidien dans l’intérêt des demandeurs d’emplois, se sont regroupés et mobilisés.

Le dynamisme du tissu économique local

Dans  un  temps  concentré,  les  acteurs  économiques  seront  présents  pour  rencontrer  un  maximum  de 
candidats. Nombreuses sont les entreprises qui ont besoin de renouveler leur savoir-faire ou d'acquérir de 
nouvelles compétences. Lors de ce rendez-vous,  des centaines d'offres d'emploi régionales seront proposées, 
avec  des  profils  très  différents  :  informaticiens,  ingénieurs,  vendeurs,  manutentionnaires,  cadres… à  tous 
niveaux de qualification et de formation. Les clubs d’entreprises des trois communes, quant à eux, seront les 
porte-voix des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) qui constituent une part importante du 
tissu économique local.

Rendez-vous avec votre CV : jeudi 28 septembre de 10h à 17h, complexe de l'Espace d'Ornon, route de 
Léognan à Villenave d'Ornon. Parking gratuit / Réseau TBM liane 5 – arrêt collège de Chambéry.

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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