Trente-six entreprises recrutent en
un même lieu
A LA UNELOT-ET-GARONNENÉRAC
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entreprises ont répondu à l’appel de Nathalie Mazat et Pascal Legendre
et seront présentes à l’espace d’Albret, mardi.
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Mardi, 517 offres seront proposées à l’espace d’Albret, dans le cadre du forum des
jobs d’été et emplois saisonniers..
« Nous avons réuni 36 entreprises pour cette édition ; l’année prochaine, il faudra
certainement pousser les murs », se félicite Nathalie Mazat, conseillère en insertion
professionnelle et initiatrice du rendez-vous.
Pour la cinquième année consécutive, le forum des jobs d’été et emplois saisonniers
investit l’espace d’Albret, le temps d’une matinée. Mardi prochain en l’occurrence. Un
rendez-vous porté par la MSAP (Maison des services au public) d’Albret
Communauté. Un rendez-vous qui pourrait bien changer de nom dans les années à
venir, car si son titre annonce des jobs et emplois saisonniers, « il s’agit d’emplois
sous tout type de contrats », précise-t-elle, à l’heure de présenter l’organisation de la
manifestation, accompagnée de Pascal Legendre élu communautaire, chargé de
l’action sociale.

36 entreprises et structures de l’Albret y seront donc présentes pour recruter en
direct. De l’Albret mais pas seulement puisque Walibi et Aqualand seront aussi de la
partie pour former leurs futures équipes. Agriculture, industries et agroalimentaire,
tourisme, restauration, services à la personne, services publics, animation et
espaces verts sont autant de secteurs qui recrutent en Albret. Au total, entre
entreprises présentes au Forum et mur de l’emploi regroupant les annonces de
celles qui n’ont pu se joindre à cette journée, ce sont 517 offres qui chercheront à
être pourvues lors de cette matinée organisée par la MSAP.
Une moyenne de 500 visiteurs
« 85 % des entreprises présentes ont recruté l’année dernière grâce au Forum et
renouvellent cette année leur participation », précise Pascal Legendre. En moyenne,
depuis quatre ans, ce sont quelque 500 visiteurs qui parcourent les stands de
l’événement lors de chaque édition.
Celle de 2018 aura son lot de nouveautés, comme l’implication d’une dizaine
d’élèves volontaires du lycée des métiers Jacques-de-Romas, qui distribueront les
plaquettes explicatives aux visiteurs et assureront l’accueil. Une convention va
d’ailleurs être signée avec l’établissement, qui recherche deux jeunes en service
civique dans l’animation.
Autre nouveauté, la présence de plusieurs producteurs locaux, qui viendront
présenter leurs produits aux entreprises présentes.
La matinée, prévue de 9 heures à 13 heures, s’achèvera par le traditionnel buffet
réunissant toutes les entreprises présentes et autour duquel, chaque année, se
tissent des partenariats.
Enfin, dernier conseil donné par les organisateurs à ceux qui viendront chercher une
opportunité d’emploi, mardi, à l’espace d’Albret : « Pensez à apporter un maximum
de CV ! »
Renseignements : 05 53 97 54 86.

