
à Villenave d'Ornon, le 10 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Journée de l’Emploi #8
Le  jeudi 26 septembre 2019, la Ville de Villenave d’Ornon s’associe aux villes de Gradignan et Talence pour
organiser la 8ème édition de la Journée de l’Emploi. Elle se déroulera cette année à la salle du Solarium de
Gradignan de 9h30 à 16h30. Plus de 1 000 offres d’emploi seront proposées dans le secteur privé et des
dizaines de postes dans les secteurs de l’armée et de la gendarmerie. 

Des secteurs d’activité en pleine expansion 

Ce  sont  77  entreprises  locales,  de  la  start-up  à  la  multinationale,  qui  seront  présentes  pour  recruter
directement  sur  place  leurs  futurs  salariés.  La  vraie  dynamique  de  ce  forum  repose  sur  la  diversité  des
domaines d’activités et des niveaux de postes recherchés : les enseignes commerciales seront nombreuses,
l’industrie, les banques, la restauration, le bâtiment et la logistique mais aussi le secteur de l’aide à domicile et
l’intérim. 

Des équipes pour informer et accompagner 

Au-delà des postes à pourvoir, les acteurs locaux de l’emploi apporteront leur expertise sur l’accompagnement
à l’emploi. Chaque visiteur pourra être reçu pour être conseillé sur la recherche d’emploi, la formation, les
métiers. 

Une édition qui devrait une nouvelle fois connaître un grand succès 

Tous les candidats, de tous âges et tous profils sont conviés à cette journée. 2 000 personnes sont attendues,
comme chaque année, à la recherche de leur future entreprise. 

Des employeurs à rencontrer et des offres à consulter tout au long de la journée ! 

 Ateliers de préparation

En préambule de ce forum, le Service Municipal Emploi de Villenave d’Ornon organise une semaine d’ateliers 
visant la préparation des demandeurs d’emploi villenavais,

Lundi 23 septembre
Matin : « Cibler, valoriser des compétences » : savoir repérer et valoriser ses compétences
Après-midi : « Un CV pas comme les autres » : point sur les compétences à valoriser, création de mini CV/CV 
cartes postales, conseils à la gestion du stress

Mardi 24 septembre
Matin : « Un CV pas comme les autres » : point sur les compétences à valoriser, création de mini CV/CV cartes 
postales, conseils à la gestion du stress
Après-midi : « 5 mn pour convaincre » : savoir se présenter en peu de temps, argumenter, convaincre

Mercredi 25
Matin : « Réussir son entretien de recrutement, conseils en image » : posture, attitude, tenue vestimentaire, 
élocution...



Les ateliers se dérouleront à la Maison des Solidarités (salle annexe du service emploi, 10 à 12 personnes 
maximum par session) et la participation s’effectue sur inscription auprès du Service Municipal Emploi au plus 
tard le vendredi 20/09 : 05 56 75 28 45 / service.emploi@mairie-villenavedornon.fr

 Pour se rendre au Forum de l’Emploi 

Salle du Solarium : 24 chemin du Solarium Parking gratuit de la salle du Solarium 
Bus : Ligne 36 – Arrêt ‘‘Stade de Moulerens’’ 
Navette gratuite tous les quart d’heure entre la salle du Solarium et la place de l’église, Place Bernard 
Roumégoux à Gradignan 
Le Journée de l’Emploi accueille le public de 9 h30 à 16h30, sans interruption 
Boissons et snack en vente sur place 

+ d’infos : 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 

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