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Recruter autrement, candidater différemment ! tel était le crédo de la 10ème édition des « Rendez-

vous de l’emploi » qui se sont déroulés début avril à l’espace culturel des Pénitents à Clermont 

l’Hérault. Cette manifestation, bien installée dans le calendrier annuel des évènements « Objectif 

emploi en Pays Cœur d’Hérault » mis en place par la Maison de l’emploi du Pays Cœur d’Hérault, 

était placée sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Clermontais, qui en est à 

l’origine. Ce sont plus de 50 recruteurs qui sont venus proposer directement près de 200 offres 

d’emploi en contrat saisonnier ou à durée indéterminée, prouvant que même dans un contexte 

économique difficile des emplois restent à pourvoir et ne trouvent parfois pas preneur. De nombreux 

secteurs d’activités étaient représentés ; administrations, banques, assurances, services à la 

personne, logistique, agriculture, entretiens de locaux, industrie, BTP, commerce mais aussi, en ce 

début de saison touristique, l’hôtellerie-restauration. Les futurs employeurs ont pu recevoir 

directement les candidats ou récolter des curriculums vitae en vu de prochains recrutements. Les 

2.000 visiteurs recensés sur la demi-journée d’ouverture de ce salon ont pu candidater directement 

aux offres proposées, déposer ou tester leurs CV, se préparer aux entretiens d’embauche grâce aux 

conseils de psychologues du travail, obtenir des informations et des conseils auprès de Pôle emploi, 

la Mission Locale Jeunes, Cap emploi (travailleurs handicapés) ou le service insertion RSA du Conseil 

général de l’Hérault afin de mieux orienter leurs démarches de recherche d’emploi. Les Chambres 

consulaires, les organisations professionnelles, des spécialistes du droit du travail ont aussi pu 

donner conseils aux chefs d’entreprises en démarche de recrutement. La promotion de l’alternance 

(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) était à l’honneur. C’est grâce au concours 

financier de l’Europe (Fonds Social Européen), de l’Etat et du Conseil général de l’Hérault au travers 

de la Maison de l’emploi, mais aussi grâce à la mobilisation des Communautés de communes du 

Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault que cette 10ème édition des « Rendez-

vous de l’emploi » a pu démontrer son utilité dans la lutte contre le chômage en Pays Cœur 

d’Hérault. Pour plus d’informations : www.emploi-coeur-herault.fr . 

Les représentants des organisateurs, Communauté 

de communes du Clermontais et Maison de 

l’emploi du Pays Cœur d’Hérault. 

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

