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« LES 10èmes RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI EN PAYS CŒUR D’HERAULT »  

Le Jeudi 5 avril 2012, de 8H30 à 13H 

Espace des Pénitents, Rue Henri Martin - CLERMONT L’HERAULT (34) 

 

Des recruteurs  Des offres d’emplois Des candidats 

 

Pour la dixième année consécutive, la Communauté de Communes du Clermontais 

organise les Rendez-vous de l’Emploi. Depuis 3 ans cette manifestation s’est développée pour 

devenir un événement de Pays couvrant les 77 communes du Cœur d’Hérault pour offrir un 

service de proximité à l’ensemble de la population. Des navettes de bus gratuites, permettent 

également à chacun de se rendre à la manifestation plus aisément. 

 

C’est notamment au côté de la Maison de l'Emploi, de Pôle Emploi et de la Mission Locale 

Jeunes que ce sont noués les partenariats, amplifiant ainsi la mobilisation des entreprises et 

des institutions mais aussi la communication en direction de toute personne en recherche 

d’emploi. 

 

En 2011, ce sont 70 entreprises qui sont venues recruter sur place, 300 

offres d’emploi collectées et 2400 visiteurs. 

 

Cet évènement est financé par la Communauté de communes du Clermontais, la Maison 

de l’Emploi, le Fonds Social Européen, l’Etat, le Conseil Général de l’Hérault, la Ville de 

Clermont l’Hérault, les Communautés de communes du Lodévois et Larzac et de la Vallée de 

l’Hérault. 



Recruter autrement ! 

 

Tous les établissements en recherche de candidats sont attendus lors de cette 

manifestation. Les banques, les assurances, la grande distribution, l’hôtellerie, le bâtiment et 

les travaux publics, l’armée, le secteur agricole mais aussi la santé et le secteur public seront 

présents pour rencontrer des candidats motivés. La liste n’est pas exhaustive mais 

représentative des besoins en recrutement qu’ils soient saisonniers ou non et ce malgré un 

contexte économique difficile. 

 

Candidater différemment ! 

 

Tous les étudiants, intérimaires, salariés ou demandeurs d’emploi seront accueillis et 

conseillés. Les recruteurs recevront en direct les candidats ; un face à face de quelques 

minutes pour se convaincre mutuellement. Les visiteurs pourront découvrir les domaines 

d’activités, se préparer aux entretiens en bénéficiant des conseils de spécialistes en recrutement : 

consultants, psychologues du travail, spécialistes de l’image, du droit du travail, etc, avant de 

passer le test ultime de l’entretien d’embauche. 

 

 

Contact presse : 

Communauté de Communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 

Maison de l’Emploi : 04 67 88 24 13 

 

Pour plus d’information : 

www.cc-clermontais.fr 

www.emploi-coeur-herault.fr 

 

 

http://www.cc-clermontais.fr/
http://www.emploi-coeur-herault.fr/

