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La Communauté de Communes Rhône 
Lez Provence organise la 7ème édition 
du forum intercommunal de l’emploi le 
mardi 24 avril 2018, de 9 h à 13 h, dans 
l’enceinte du lycée L. Aubrac à Bollène. 
L’édition 2017 du forum de l’emploi a rencontré un vif succès, 
en accueillant plus de 600 visiteurs et plus de 35 entreprises.

Pour cette 7ème édition, le forum s’inscrit dans un contexte éco-
nomique territorial et national difficile et doit répondre au mieux 
aux attentes des demandeurs d’emplois et des entreprises
 
Un forum pour tous !
 
Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion profes-
sionnelle, lycéens ou étudiants, cet événement unique sur le 
territoire, sera pour chaque visiteur, une opportunité de rencon-
trer en un même lieu l’ensemble des entreprises, organismes, 
et institutions qui recrutent.  Les demandeurs d’emploi, grâce à 
ce forum, vont profiter de la présence de chefs d’entreprise et 
de partenaires reconnus pour la recherche d’emploi.   

Les visiteurs pourront : se rendre sur les stands pour postuler 
directement aux postes à pourvoir proposés par les entreprises 
présentes / s’informer sur les formations, les concours et la 
création d’entreprise / participer à des ateliers animés par la 
Mission Locale, Pôle Emploi, ISP Ardèche et BGE Vaucluse / 
rencontrer des professionnels de l’accompagnement (Chambre 
de Commerce et d’industrie, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat) / 
se présenter, sur convocation, aux 2 espaces réservés par Pôle 
Emploi « Interim et services à la personne ».

Avec cette 7ème édition du Forum de l’emploi Rhône Lez Pro-
vence poursuit son action au service des demandeurs d’emploi 
et des employeurs du territoire. 

Partenaires : Lycée Lucie Aubrac, Pôle Emploi, Initiative, Mission Locale, BGE 
Vaucluse.

‘‘ La 7ème édition en chiffres :

• Près de 7  structures de l’insertion et de l’emploi mo-
bilisées dans l’organisation de l’événement.
• 35 exposants pour répondre à toutes les demandes : 
emploi, formation, orientation, mobilité internationale, 
création d’entreprise.
• Plus de 300 postes à pourvoir en CDD, CDI, Intérim, 
Alternance, Jobs d’été…
• 40 agents du service public de l’emploi présents pour 
orienter et informer les visiteurs le jour J.
• 600 visiteurs attendus.
• Sur l’espace intérim : 12 agences d’intérim avec  
60 offres d’emploi / sur l’espace services à la personne: 
9 entreprises avec 24 offres d’emploi.
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