
 

  
 
 
 

Le 3 avril 2011 
De : Lysiane ESTRADA, responsable Service Communication Communauté de Communes 

du Clermontais 
Pour : Information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EMPLOI : J - 2 pour les 9èmes RDV de l’Emploi 

Chefs d’entreprise, dirigeants, candidats, 

Un lieu, une date 

Pour se rencontrer et collaborer autrement ! 

 

Demandeurs d’emploi : 

Plus que deux jours pour affûter vos CV et vos lettres de motivation ! 

Jeudi 7 avril de 9h à 13h à l’Espace des Pénitents à Clermont l’Hérault, près de 70 

entreprises seront présentes pour proposer des offres d’emploi ou collecter des candidatures. 

Vous pourrez rencontrer des agences d’intérim, des enseignes de distribution, des 

collectivités territoriales, des commerces, des entrepreneurs du bâtiment et de l’industrie… et 

postuler dans les métiers de l’aide à la personne, de la vente, de l’hôtellerie/restauration, de 

l’animation, du BTP, de l’agriculture… 

Dans vos démarches, vous pourrez être conseillé par des représentants du monde de 

l’entreprise (Syndicats et/ou structures professionnel(le)s, Chambres Consulaires…), obtenir 

des informations sur le droit du travail, être préparé aux entretiens de recrutement et 

rencontrer les acteurs du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, MLJ,…). 

 

Pour faciliter votre venue, des navettes gratuites seront mises en place à 8h30 et 9h30 au 

départ d’Aniane, (via Gignac et St André de S), de Lodève (via Salelles , St Félix de L et 

Ceyras) et de Paulhan (via Aspiran et Canet). Les retours se feront à partir de la gare 

routière de Clermont l'Hérault à 11h30 et 13h. Horaires et arrêts détaillés consultables dans 

votre mairie ou sur le site de la Maison de l'Emploi : http://www.emploi-coeur-herault.fr 

 

Avis aux chefs d’entreprise ! 

Plus que deux jours pour rencontrer des candidats et s’informer sur les démarches et les 

aides au recrutement. Quinze organismes seront à votre disposition pour vous orienter, vous 

accompagner, vous conseiller dans vos projets de développement et de recrutement. En 

2010, 2000 visiteurs se sont déplacés. 

 
Financeurs : Communauté de Communes du Clermontais, Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, Fond Social Européen, Etat, Conseil Général de 

l’Hérault, ville de Clermont l’Hérault, Communautés de Communes du Lodévois et Larzac, de la Vallée de l’Hérault. 


