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à À la recherche d’un emploi ? 
Avec plus de 70 entreprises qui embauchent et un millier d’offres d’em-
ploi concrètes, la Journée de l’emploi est faite pour vous ! 
 

 
Pour la 7e édition, les Villes de Talence, Gradignan et Villenave d'Ornon 

organisent la Journée de l'emploi, 
 en partenariat avec les acteurs locaux. 

 

- Ouvert à tous - 
 

JOURNÉE DE L'EMPLOI 
Mardi 23 octobre, de 10h à 17h 

Salle Léo Lagrange – Place du 8 mai 1945 
Talence 

 
- Accès libre -  

 
 

 

Cette manifestation est organisée par les trois villes de  
Talence, Gradignan et Villenave d'Ornon et le PLIE Portes du Sud,  
en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale des Graves, le 

Groupement des entrepreneurs talençais, le club des entreprises de 
Gradignan  et Arc Sud Développement. 

 

 

 

VISITE OFFICIELLE 
Mardi 23 octobre à 11h 
Salle Léo Lagrange – Place du 8 mai 1945 

 
En présence de : 
- Emmanuel Sallaberry, Maire de Talence 
- Michel Labardin, Maire de Gradignan 
- Patrick Pujol, Maire de Villenave d'Ornon 
 
Une convention entre la Ville de Talence et Pôle Emploi de Villenave d’Ornon sera 
signée le mardi 23 octobre à 10h30, salle Léo Lagrange à Talence (détails page 7).  
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70 RECRUTEURS 
 
 
L’objectif de cette journée est de faciliter la mise en relation entre demandeurs 
d'emploi et employeurs. Plus de 70 acteurs économiques seront présents pour 
cette 7ème édition, placée sous le signe du recrutement et de l’aide à la création 
d’entreprise. Cette journée est un indicateur fort du dynamisme local en matière 
d’économie et d’emploi. 

 
1 000 offres d'emploi régionales 

 
Plus de 70 recruteurs investiront la salle Léo Lagrange de Talence et tous auront des 
postes à pourvoir ! Leurs  besoins ont été identifiés et quantifiés. Dans un temps 
concentré, les acteurs économiques seront présents pour rencontrer un maximum 
de candidats. 
 
Avec plus d’un millier d’offres, cette journée est l’occasion de trouver un emploi tout 
en rencontrant directement les employeurs. Les entreprises qui recrutent sont issues 
de secteurs très variés : BTP, grande distribution, commerce, transport, industrie, res-
tauration, service à la personne, etc.  

En parallèle, les services municipaux et clubs d’entreprises des communes seront 
également présents pour présenter le tissu économique local des petites et 
moyennes entreprises et prodiguer des conseils en matière de création d’entreprise.  

 
 
 

70 RECRUTEURS 
 
Seront présents (sous réserve de modifications) : 
 
MAC DONALD ’S - CHU HOPITAUX DE BORDEAUX - CASTORAMA - IKEA – DECATHLON - DECA-
THLON OXYLANE - PICHET - RANDSTAD ONSITE - BOURSE DE L’IMMOBILIER - 5EME AGENCE - 
DOMICILE SANTE - HAUTS DE GARONNE INTERIM INSERTION – BABYCHOU - ELIOR SERVICES 
- MAINTIEN ADOM - REAGIR - ADHAP SERVICES - EPHAD CHATEAU GARDERES - MARINE NA-
TIONALE - RIS MONDELEZ - ADREXO - BOUYGUES TELECOM MEDIASTORE - DELEGATION RE-
GIONALE TRANSPORT ET LOGISTIQUE - NET DIFFUSION - SALAD AND CO - AILE EMPLOIS FA-
MILIAUX - CANASOUT - GENDARMERIE NATIONALE – ONET - SECURITAS - ALTICA - CAPACTUEL 
- GENERALE DES SERVICES - AQUITAINE INTERIM INSERTION - EHPAD RELAIS DES SENS / 
GROUPE ORPEA - SECURITAS ACCUEIL - ADECCO - POMPES FUNEBRES GENERALES - SHIVA 
- AILE POUR L’EMPLOI - INCOTEC – SINEO - ALLIANCE RIVE GAUCHE - COMMERCIAL ACADEMY 
- LE PETIT BASQUE - PLANETE VEGETAL - TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE - AQUITAINE 
DE RESTAURATION - LNA SANTE - POINT P - TRADITION ET TERROIR DU SUD OUEST - ARMEE 
DE L’AIR - POLICE NATIONALE – TRANSICIA - ARMEE DE TERRE - RANDSTAD IN HOUSE CNB – 
SIPA AUTOMOBILES 
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UN ÉVÉNEMENT INTERCOMMUNAL 
 
 
Fruit de la volonté commune des élus des trois villes de se mobiliser en faveur de 
l’emploi, cette journée part d’un constat simple : en matière d’emploi également, 
l’union fait la force. C’est ainsi que les differents acteurs de l’emploi qui œuvrent au 
quotidien dans l’intérêt des demandeurs d’emplois, se sont regroupés et mobilisés. 
 
 
La Journée de l'emploi convie l'ensemble des entreprises qui recrutent sur les trois 
communes et au-delà du territoire. Elle est organisée chaque année à tour de rôle 
dans les villes partenaires. Ainsi, cette 7e édition est proposée à la salle Léo Lagrange 
de Talence. 
 
 

Les objectifs 
 
- Le placement : les entreprises présentes sont en phase de recrutement. 
- La promotion de l’intercommunalité : la mobilisation des trois communes et la 

dynamique du territoire intercommunal permettent de multiplier les opportunités 
d’emploi pour les demandeurs et les ressources pour les entreprises. 

- La promotion des structures de l’insertion professionnelle : pour informer le grand 
public de la plus-value apportée par les services municipaux de l’emploi ainsi 
que par les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE). 

- Le travail en réseau et en synergie : cette journée est l’occasion de rencontres 
entre les entreprises et avec les institutions et permet de mieux se connaître pour 
mieux collaborer, sur un territoire qui compte plus de 95 000 habitants. 

 
 

Les services municipaux de l'emploi 
 
Les trois communes, qui sont les chevilles ouvrières de cette journée, disposent d’un 
service municipal emploi. Chaque service propose un accueil physique, des 
conseils sur la rédaction de CV et de lettres de motivation, une orientation vers les 
entreprises et les offres, une préparation à l'entretien d'embauche... 
 
Leur objectif ? Le placement. Et pour cela, les services emplois sont en lien constant 
avec les entreprises présentes sur leur territoire. 
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Talence : l’espace Espeléta, un espace commun pour l’emploi et 
l’économie  

 
La commune de Talence compte un peu plus de 42 000 habitants. Afin de soutenir 
les Talençais en recherche d’emploi, et dans un souci constant d’améliorer l’offre 
de service rendue, la Ville de Talence a inauguré, en avril 2016 l’espace Espeléta. 
Tous les acteurs œuvrant dans le champ de l’insertion professionnelle, déjà présents 
depuis de nombreuses années sur le territoire, sont désormais regroupés dans un lieu 
unique.  
 
Le service municipal emploi  
 
Propose une aide pour les démarches quotidiennes liées à la recherche d’emploi : 
aide à l’élaboration du CV, création d’une boîte mail, postuler à des offres, etc. 
Deux animateurs accompagnent le public sur la zone en libre accès et mettent à 
disposition les outils et informations nécessaires : huit ordinateurs, imprimante, 
connexion Internet, etc. 
 
Soutient et accompagne la démarche d’insertion professionnelle : une référente en 
insertion reçoit en entretien individuel afin de poser un diagnostic qui lui permettra 
de conseiller le demandeur d’emploi sur son orientation et/ou ses projets de 
formation. Elle assure également une permanence sur le quartier prioritaire de 
Thouars. 
 
Met en relation avec des employeurs : une chargée des relations entreprises oriente 
sur des offres d’emploi , assure et coordonne l’information auprès des acteurs du 
territoire et accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement. 
 
Propose et construit des actions alternatives de reprise d’emploi : clause sociale 
d’insertion, chantier d’insertion, actions collectives de recherche d’emploi : cercle 
des chercheurs d’emploi (5ème édition à venir), Pluri’elles (action destinée à favoriser 
l’insertion professionnelle d’un public féminin) mais répond aussi aux 
problématiques rencontrées par le public dans le cadre de leur recherche d’emploi 
notamment la lutte contre la fracture numérique. 
 
Met en œuvre des manifestations à l’échelle intercommunale (Journée de l’emploi), 
ou communale (Markethon). 
 
En 2017, le service a recueilli 333 offres d’emploi, a réalisé 568 mises en relation et a 
ainsi permis à 151 personnes de reprendre une activité.  
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Le service du développement économique 
 
La ville de Talence accueille 2 250 établissements actifs, dont plus 60% dans le 
secteur d’activité du commerce, des transports et des services divers et 26% dans 
le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. 
Le tissu est principalement composé de TPE (très petites entreprises) avec 94% des 
entreprises ayant moins de 10 salariés. 

La ville connaît une forte attractivité pour la création d’entreprises depuis plus de 
dix ans et accompagne chaque année environ 350 – 400 projets d’implantations 
d’entreprises, ainsi que 400-450 créations d’entreprises. Fort d’un club d’entreprises 
dynamique (le Groupement des Entrepreneurs Talençais de 160 membres), de 
quatre associations de commerçants (regroupant plus de 150 commerçants), une 
association d’artisans et une agence de développement économique (Talence 
Innovation Sud Développement), le maillage de la ville est complété par des outils 
au service du développement des entreprises comme une pépinière d’entreprises, 
un site référençant l’exhaustivité des activités économiques (www.talence-
shopping.com), ou encore un système dynamique de gestion des locaux vacants. 

 
+ d’info : Espace Espeleta Emploi Economie – Service Muncipal Emploi 
05 56 84 78 95 / service.emploi@talence.fr 
23 avenue Espeleta 33 400 Talence 
 
TEMPS FORT : signature d’une convention entre la Ville de Talence et 
Pôle Emploi de Villenave d’Ornon 
 
Dans le cadre de cette Journée de l’emploi, la ville de Talence et Pôle emploi de 
Villenave d’Ornon vont signer une convention de partenariat afin de renouveler des 
engagements communs adoptés depuis 2016. La signature aura lieu mardi 23 
octobre à 10h30 sur le stand du service municipal emploi de Talence, salle Léo 
Lagrange.  
 
Pour rappel, Pôle Emploi quittait le territoire Talençais en 2015 pour intégrer l’ 
agence de Villenave d’Ornon. Cette nouvelle agence proposant ainsi ses services 
aux demandeurs d’emploi et aux entreprises des communes de Talence, 
Gradignan et Villenave d’Ornon. 
 
Pour faire face à ce départ et maintenir sur son territoire un accueil de proximité et 
un accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises, la Ville avait 
adopté en 2016 une délibération qui venait confirmer le travail de partenariat entre 
la Ville et Pôle Emploi. Ainsi, cette convention a permis de développer de la 
complémentarité, de favoriser le travail en réseau, de soutenir le développement 
économique et de faciliter l’accès à une offre de services aux entreprises et aux 
personnes en recherche d’emploi. 
 
Il convient, aujourd’hui, de poursuivre ce travail et de maintenir l’engagement des 
deux parties à soutenir les demandeurs d’emploi de la commune et les entreprises.  
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La ville de Talence et Pôle Emploi souhaitent donc reconduire leurs actions, toujours 
dans une logique de service de proximité, en proposant de nombreuses actions :   
 
- Une présence des conseillers Pôle Emploi, à l’espace Espeléta, deux jours par 
semaine. 
- L’intervention du service municipal emploi en soutien des demandeurs d’emploi à 
l’utilisation des services numériques de pôle emploi.  
- La délocalisation de prestations collectives (ateliers) animés par Pôle emploi et la 
poursuite de la mise en œuvre d’actions visant à favoriser l’insertion professionnelle 
(cercle des chercheurs d’emploi par exemple).  
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Gradignan : un service emploi depuis trente ans   
 
Le service emploi de Gradignan a comme particularités d'exister depuis plus de 
trente ans et d'être regroupé avec l'action économique. Gradignan dispose 
également d'un incubateur d'entreprises : la Canopée. 
 
Depuis plus de trente ans (1986), le service emploi de Gradignan accueille, oriente 
et conseille les personnes en recherche d'emploi. Gradignan est une des premières 
villes du territoire à avoir signé une convention à fin de placement avec l'ANPE, 
devenu depuis Pôle Emploi. Les deux signataires entendent ainsi apporter un service 
de proximité et de qualité aux candidats et aux recruteurs. Objectifs : lutter contre 
le chômage et collaborer étroitement au développement du marché local de 
l'emploi. Le service emploi travaille en lien avec les autres structures locales de 
soutien et d'accompagnement à la recherche d'emploi. 
 
Une mission de facilitateur 
Le service emploi a une mission de facilitateur : aider les personnes privées d'emploi 
à en trouver un et faciliter les démarches des entrepreneurs. Il reçoit sur rendez-vous 
en Mairie les Gradignanais en recherche d'emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi) 
dans le cadre d'entretiens individuels personnalisés. Il met à leur disposition des 
ordinateurs et les accompagne dans leur navigation. Il étudie leurs projets et les 
aide à préparer leur candidature (rédaction de lettre de motivation et de CV). 
Une fois la candidature finalisée, les candidats se voient proposer des offres émises 
par les acteurs locaux. Le service Emploi entretient en effet des relations privilégiées 
avec les entreprises, artisans, commerçants et professions libérales du territoire. Il 
met à disposition de ces derniers ses compétences. Chaque année, il co-organise 
la Journée Intercommunale de l'Emploi, le Forum des Métiers d'un des collèges de 
Gradignan (Mauguin), l'opération Jobs d'été et organise le concours Jeunes et 
Entreprises. 
 
Un pôle entrepreneurial 
En 2015, Gradignan a créé en plein centre-ville, un pôle entrepreneurial : la 
Canopée. Il s'agit à la fois un espace de travail partagé et collaboratif, et un 
incubateur d'entreprises. Elle met ainsi ses locaux (100 m2) à disposition des 
télétravailleurs et des entrepreneurs qui peuvent venir y travailler, échanger et 
développer leur réseau lors de rencontres professionnelles et de lunchs à thèmes. 
En partenariat avec l'association « Les Premières », la Canopée est également un 
incubateur destiné aux personnes ayant un projet innovant et créateur d'emploi. 
Elle leur apporte son expertise et les accompagne dans le cadre de rendez-vous 
gratuits (permanences, ateliers, formation) et de formules personnalisées.   
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Un tissu économique dynamique 
Gradignan compte plus 25 700 habitants et environ 2 000 acteurs économiques 
avec un effectif total de 9 900 emplois. Les secteurs d'activités les plus représentés 
sont l'informatique, l'imprimerie-édition, la métallurgie et la grande distribution. 
La Ville a participé, avec Pessac et Talence, à la création de Bordeaux Unitec qui 
accompagne les créateurs d'entreprises innovantes et les sociétés en 
développement   
La Ville a également crée, il y a un an, en partenariat avec le Club des entreprises 
de Gradignan, le PLIE Portes du Sud et l'association Swarm UP, le site Internet 
gradignanadestalents.fr. Destiné aux chefs d'entreprises en recherche de salariés, il 
permet également aux demandeurs d'emploi de trouver plus aisément du travail. 
Les candidats présents sur le site sont reçus en amont par les structures 
d'accompagnement à l'emploi, afin de garantir une adéquation entre ces derniers 
et les besoins des entreprises. 
 
 
Chiffres clés 
 
Le Service emploi (en 2017) 
Plus de 900 personnes reçues en rendez-vous 
Placement de 160 demandeurs d'emploi dont les ¾ en CDI 
La Canopée (depuis 2015) 
78 femmes formées et 20 activités créées 
 
Informations pratiques 
Service emploi 
Le lundi de 13h à 19h et du mardi au vendredi de 8h à 16h 
Uniquement sur rendez-vous au 
05 56 75 65 07  
emploi@ville-gradignan.fr  
actioneco@ville-gradignan.fr 
 
La Canopée 
6 place Bernard Roumégoux 
05 56 84 21 76 / 07 77 20 39 42 
lacanopee@ville-gradignan.fr 
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Villenave d’Ornon :  

Le tissu économique à Villenave d’Ornon  
On compte plus de 2 000 établissements actifs sur le territoire (hors administrations 
publiques) essentiellement constitué de TPE avec un effectif total de 9 500 emplois. 
Les secteurs d’activités les plus représentés sont le commerces-réparation 
automobile, la construction, la santé-l’action sociale, l’hébergement-restauration 
et l’industrie manufacturière. 
 
La Ville est en pleine mutation économique entre l’arrivée du tramway, une 
croissance démographique importante et le réaménagement urbain des quartiers 
et des zones artisanales qui permet une meilleure accessibilité pour les entreprises ; 
le territoire devient ainsi de plus en plus attractif. L’agence « Arc Sud 
Développement » participe à cette dynamique économique en animant la 
pépinière d’entreprises et en accompagnant les porteurs de projets. 

L’emploi à Villenave d’Ornon 
Villenave d’Ornon compte plus de 30 000 habitants dont 25% a moins de 20 ans. 
Pour favoriser l’insertion professionnelle, la ville a décidé de mettre en place une 
« bourse à la création d'entreprise ou d’aide à la formation professionnelle » et une 
« bourse au permis de conduire ». Elles consistent en la prise en charge par la 
collectivité d'une aide forfaitaire versée directement au bénéficiaire.  
 
La Ville dispose également d’un service municipal emploi depuis 10 ans qui a pris 
récemment une nouvelle orientation et souhaite développer les relations avec le 
tissu économique villenavais. 
 
Le service économie-emploi de Villenave d’Ornon 
Le service accueille et conseille les demandeurs d’emploi. Il facilite la recherche en 
mettant à leur disposition des ordinateurs en accès libre et en les accompagnant 
dans leur navigation.  
 
Des entretiens individuels personnalisés sont proposés afin de rédiger une lettre de 
motivation ou mettre à jour un CV pour être opérationnel dans sa recherche. 
Lorsque c’est possible, une mise en relation directe du demandeur d’emploi avec 
des chefs d’entreprises peut être réalisée. 
 
Le service organise et participe également à la Journée de l'Emploi intercommunal, 
à l’Opération « Jobs d'Été », à des ateliers et des sessions de formation en étroite 
collaboration avec Pôle-emploi, la Mission locale des Graves, le PLIE et certains 
services municipaux tels que l’école municipale de théâtre. 
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+ d’info : Service économie-emploi municipal de Villenave d’Ornon 
05 56 75 28 45 | service.emploi@mairie-villenavedornon.fr 
Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Général Leclerc 
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UNE SYNERGIE LOCALE 
 
 
La Journée de l'emploi est menée avec les acteurs économiques locaux : 
 

LE PLIE PORTES DU SUD 
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) Portes du Sud accompagne les 
personnes éloignées du marché du travail au retour à l'emploi. Créé en 2007, il 
émane de la volonté des Villes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon de 
s'équiper d'un outil de proximité en la matière. Le PLIE met en œuvre des moyens 
pour que les acteurs locaux travaillent ensemble et soient mobilisés, à la fois les 
acteurs institutionnels, les entreprises et les employeurs. Il favorise également 
l’insertion professionnelle des personnes en grandes difficultés, qualifiées ou non. 
 

PÔLE EMPLOI 
Pôle emploi a été créé en 2009 après la fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE. Sa mission 
est d’accueillir, d'orienter, d'accompagner et d'indemniser les demandeurs 
d’emploi. L'agence de Villenave d’Ornon est un interlocuteur incontournable et 
indispensable pour les demandeurs d’emploi du territoire des trois communes. 
 

LA MISSION LOCALE DES GRAVES 
Elle reçoit et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche d'emploi, 
et leur apporte un soutien dans leurs démarches administratives de la vie courante 
(recherche de logement, santé, loisirs,...) 
 

LES CLUBS DES ENTREPRISES 
Véritable lieu de rencontres, les trois clubs d'entreprises – le Club des entreprises de 
Gradignan, le Groupement des entrepreneurs talençais et Arc Sud Développement 
– ont principalement pour objectifs de : favoriser des échanges entre les adhérents, 
mobiliser les entreprises du territoire autour de projets communs et être force de 
propositions auprès des collectivités locales. Sur le stand, les demandeurs d'emploi 
recevront conseils pour leurs candidatures et informations sur la création 
d'entreprise. 
 

L’AROF, NQT ET MIX-CITÉ, NOUVEAUX PARTENAIRES 

Nouveauté cette année : les équipes du service municipal emploi de Talence ac-
cueilleront le public à bord du Mixi-Truck, camion du centre social Mix-Cité garé sur 
le parvis de la salle Léo Lagrange. Le but ? Proposer des conseils personnalisés sur 
l’orientation professionnelle grâce, notamment, aux outils de l’AROF. L'association 
NQT, signataire d'une convention avec la ville, sera également présente. Sa mission : 
accompagner vers l'emploi les jeunes diplômés (Bac +3 et plus) issus de quartiers 
prioritaires ou de milieux sociaux modestes.  
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BIEN SE PRÉPARER EN 
AMONT 
 
 
EN PRÉVISION DE LA JOURNÉE DE L’EMPLOI, LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX 
EMPLOI ONT PRODIGUÉ DE NOMBREUX CONSEILS ET PROPOSÉ DES ATELIERS DE PRÉ-
PARATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI.  
 
 

LES ATELIERS  
 

Menés par différents acteurs de l’emploi, de nombreux ateliers sont proposés aux 
candidats afin de se préparer au mieux pour le jour J : 
 
Ateliers proposés par le service emploi de la ville de Talence :  
Cibler sa recherche et travailler ses compétences associées 
Construire son CV et sa carte de visite 
Préparer sa visite et ses entretiens avec les employeurs 
 
Ateliers proposés par le service emploi de la ville de Villenave d’Ornon :  
Valoriser ses compétences  
Un CV pas comme les autres  
 
Ateliers proposés par Pôle Emploi :  
5 minutes pour convaincre 
 
Places limitées. Dates et inscriptions auprès du service emploi de la ville concernée. 
 
 

LE JOUR J 
 

Ø Munissez-vous de plusieurs CV. 
Ø Ne négligez pas votre présentation vestimentaire. 
Ø N'hésitez surtout pas à aller à la rencontre des autres entreprises pour faire des 

rencontres, vous créer du réseau ou encore vous entraîner aux entretiens. 
Ø Ne pas venir en bande. Certes, se rendre à un salon en compagnie d’un ami 

ou deux peut être rassurant. Mais puisque cela ne se fait pas en entretien 
d’embauche classique, autant l’éviter sur un salon où l’objectif est de se 
démarquer et de se faire de nouveaux contacts. 

Ø Si vous ne trouvez pas de postes dans votre secteur, laissez tout de même 
votre CV. Un poste peut se libérer dans les mois qui viennent. 

Ø Si l’entreprise et l’emploi proposé vous plaisent, demandez comment va se 
dérouler la suite des opérations. 
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INFOS PRATIQUES 

 
 
COMMENT SE RENDRE À LA SALLE LÉO LAGRANGE ?  
 
Liane 10 – Arrêt mairie de Talence 
Tram B – Arrêt Forum 
 
Parking à proximité de la salle 
 
LE FORUM EST OUVERT DE 10H À 17H, SANS INTERRUPTION. 
 
Boissons et snack sur place et nombreux commerces aux alentours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACT PRESSE 
 

SERVICE COMMUNICATION 
Mairie de Talence 

 
Marie Copolata – mcopolata@talence.fr // 05 56 84 78 19 


