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Cela fait 6 ans déjà que dans le 

cadre de sa principale compétence 

le développement économique la 

Communauté d'Agglomération du 

Grand Tarbes met en place le salon 

Rendez-vous pour l’Emploi. 

Pendant une journée, au Parc des 

Expositions de Tarbes, 

l’opportunité est donnée aux 

entreprises de l'agglomération et 

du département ayant des offres 

non satisfaites de pouvoir 

rencontrer directement les 

demandeurs d'emplois. Il s'agit de 

la manifestation de recrutement la 

plus importante des 

Hautes-Pyrénées. 

Comme chaque année, l'édition 

2010 du Rendez-vous pour l'emploi 

offrira au public recherchant un 

emploi la possibilité de rencontrer/ 

se présenter/ distribuer son CV / 

voire de postuler à une offre auprès 

des entreprises présentes sur 

chaque stand.

Une plateforme vocationnelle 

accessible toute la journée et 

animée par le Pôle Emploi sera 

encore présente lors de cette 6ème 

édition. Elle permet de donner de 

l'information au public et de 

prendre des rendez-vous afin de 

présenter certains métiers.

A travers la présence de cette 

plateforme, l’objectif du Grand 

Tarbes est toujours de contribuer, 

d’une part, à sensibiliser les 

85% des offres d’emplois ont été pourvues en 2009.

demandeurs d’emplois sur des 

métiers souvent méconnus ou 

dévalorisés, créateurs d’embauches, 

mais aussi et surtout répondre à une 

demande de plus en plus récurrente 

de diversifier les services proposés.

Le public aura à sa disposition des 

bornes informatiques rédac-cv, 

proposées par le Pôle Emploi tout au 

long de la journée. Des ateliers vont 

également aider les chercheurs 

d’emploi à préparer des entretiens 

d’embauche et rédiger des lettres de 

motivation.

Enfin, une plaquette sera remise à 

chaque visiteur dans lequel il pourra 

trouver un programme de la journée 

avec un plan des entreprises, ainsi 

que la liste et les coordonnées de 

celles-ci.

Objectifs pour la 6ème 

édition

• Diversifier encore les secteurs 

d’activités, notamment ceux qui 

n’étaient pas représentés jusqu’alors 

(automobile, banque…).

• Organiser des visites 

d’entreprises systématiques 

menées par les équipes de 

Pôle Emploi pour 

concrétiser et formaliser les 

futures participations.

CCeella fa

cadre d

le dév

Comm

Grand 

Rendez

Pendan

Exposit

l’oppor

t

n 2009.

es secteurs 

ceux qui

s jusqu’alors 

visites 

quees

de  

ourr 

les






	061010_RDVEMPLOI_DossierPresse_page1
	061010_RDVEMPLOI_DossierPresse_page2
	061010_RDVEMPLOI_DossierPresse_page3
	061010_RDVEMPLOI_DossierPresse_page4

