
 

Le 25 février 2010 

 

 

 

 

De :  Lysiane ESTRADA, responsable du service communication CCC 
Pour : Information et diffusion 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Un nouveau Rendez-vous pour favor iser  
l ’emploi sur le cœur d’Héraul t  
 
 

•  Le contexte :  «  Object i f  Emplo i  en Pays  
Cœur  d ’Héraul t  »  

 

 

Depuis fin 2007, le Pays Cœur d’Hérault, la Maison de l’Emploi, la Mission Locale 

Jeunes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Montpellier, les Communautés de Communes du Clermontais, de la Vallée de 

l’Hérault et du Lodévois et Larzac sont mobilisés pour proposer ensemble une 

programmation cohérente et complémentaire d’événements liés à l’emploi, la formation et la 

découverte des métiers sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault. Cette programmation est 

intitulée « Objectif Emploi en Pays Cœur d’Hérault ». 
 

Sous la coordination de la Maison de l’Emploi, les trois communautés de communes 

du Clermontais, de la Vallée de l’Hérault, du Lodévois et Larzac se sont toutes engagées 

dans la mise en œuvre de ces manifestations d’un point de vue technique et financier.  
 

Pour la deuxième année consécutive, ils proposent 5 manifestations pour 

répondre aux attentes des entreprises, des demandeurs d’emploi, des salariés, 

des scolaires : 
 

- Jeudi 21 janvier  2010 : « Les rendez-vous de la Formation, l’Orientation, la 

découverte des Métiers », Saint André de Sangonis 
 

- Mercredi 24 mars 2010 : « la course aux jobs », Gignac 
 

- Vendredi 9 avril 2010 : « Les Rendez-vous de l’Emploi », Clermont l’Hérault 
 

- Du 17 au 22 mai et du 7 au 11 juin 2010 : « La semaine de l’alternance », Pays 

Cœur d’Hérault 
 

- Vendredi 8 octobre 2010 : « Le raid Emploi », Communauté de Communes du 

lodévois et Larzac 
 

Toutes les entreprises du territoire Pays Cœur d’Hérault et l’ensemble des publics à la 

recherche d’une orientation, d’une formation ou d’un emploi sont concernés. 



•  La nouvel le  édi t ion des  «  Rendez-vous  de 
l ’Emplo i  »  

 

Cette 8ème édition des « Rendez-vous de l’Emploi » est placée sous le thème : 
« Rencontrons-nous, concertons-nous et recrutons autrement !» 

 

 



- Les 3 objectifs de cette manifestation ? 

o L’objectif principal de cette journée par la mise en relation directe 

« demandeurs-d’emploi – entreprises » est la concrétisation 

d’embauches fermes ou de prises de rendez-vous pour des entretiens 

d’embauche à court terme. 

o L’objectif secondaire est de redonner aux demandeurs d’emploi toute la 

motivation nécessaire à la recherche d’un emploi ou de solutions de 

formation pour obtenir un nouvel emploi. 

o Le troisième objectif est de mettre le demandeur d’emploi en situation 

réelle d’entretien de recrutement afin de le préparer à cette épreuve 

souvent redoutée. 
 

- A qui s’adresse cette manifestation ? 
 

o Aux entreprises qui sont en recherche de salariés et/ou en recherche 

d’informations 

Toutes les entreprises du Pays Cœur d’Hérault sont invitées à rencontrer des 

candidats en direct, à tester leurs motivations, identifier leur potentiel tout au 

long de la journée. Elles peuvent également se renseigner auprès des 

chambres consulaires, des OPCA (Organismes Paritaires collecteurs Agréés – 

financement de la formation), des syndicats professionnels, des partenaires 

sociaux et l’Etat sur les contrats de travail, les aides au recrutement ou à la 

formation. 
 

Plus de 3.000 entreprises, institutionnels et organismes de formation du Cœur 

d’Hérault et au-delà ont été informés par courrier de l’organisation de cette 

manifestation et sont invitées à venir tenir un stand ou à signaler aux 

organisateurs leur projet de recrutement. 
 

o Aux demandeurs d’emploi ou à toute personne en recherche 

d’emploi 

Les demandeurs d’emploi ou les salariés en recherche d’un nouvel emploi sont 

invités à venir s’informer sur les secteurs qui recrutent, à rencontrer les 

structures présentent, à s’informer sur les avantages et les opportunités de la 

formation tout au long de la vie. A l’heure où le chômage augmente et les 

techniques et les méthodes de travail évoluent parallèlement, chacun doit 

prendre conscience de la nécessité d’acquérir, de maintenir et de développer 

son employabilité. 
 

L’ensemble des demandeurs d’Emploi du bassin d’emploi Clermont/Lodève 

seront invités par Pôle Emploi pour participer à cette rencontre, les 

bénéficiaires du RSA pourront rencontrer en direct le service insertion RSA du 

Conseil Général pour connaître les possibilités de prise en charge de leur 

formation et les aides annexes, tous les jeunes suivis par la Mission Locale 

Jeunes seront incités à se rendre à cette manifestation pour renforcer leurs 

choix professionnels, tous les salariés pourront s’informer sur leurs droits et 

les opportunités de formation, sur la VAE (Validation des Acquis et de 

l’Expérience), sur les financements, …  

 



- Le déroulement de la manifestation ? 
 

o Pour cette nouvelle édition, un effort particulier sera apporté à l’accueil du 

public et à son information.  

o Deux tables rondes sur « les emplois de la fonction publiques » et « les 

emplois de l’animation » 

o Des conseils et une aide à la préparation aux entretiens d’embauche toute la 

journée 
 

- Une aide à la mobilité ? 
 

Les 3 communautés de communes du Clermontais mettent en place des navettes 
gratuites au départ de plusieurs communes du Cœur d’Hérault : 

 

o 4 départs dans la journée : 
9H - 10H – 13H30 - 14H30  

• Au départ d’Aniane, via Gignac et Saint André  
• Au départ de Lodève, via Sallèles du Bosc, Saint Félix de Lodez et 

Ceyras  
• Au départ de Paulhan, via Aspiran et Canet 

 
o 4 retours de Clermont l’Hérault : 11H30 – 12H30 – 15H30 – 17H 

 
 
La liste des participants est en cours. Elle sera diffusée ultérieurement. 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, contacter : 
 

La Communauté de Communes du Clermontais au 04 67 88 95 50 
 

ou 
 

La Maison de l’Emploi au 04 67 88 24 13 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouver les informations détaillées sur le site www.emploi-coeur-herault.fr 


