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Plus de 150 emplois pour la 2nde édition du Forum du recrutement à Fleurance 
 

Cap sur l’emploi  
 

L’édition 2015 du forum du recrutement a rencontré un vif succès, en accueillant plus de 700 visiteurs et 
plus de 35 entreprises. 
 

Pour sa 2nde édition, le Forum du recrutement se tiendra le jeudi 17 mars 2016 au Complexe Culturel de 
Fleurance de 13h30 à 18h00. Ce rendez-vous s’inscrit dans un contexte économique national difficile et 
doit répondre au mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d’emplois. 
 

Organisé par la Lomagne Gersoise, le CCAS de Fleurance et les services de l’emploi du Gers, dans le cadre 
du Service Public de l’Emploi Local, ce forum va réunir plus de 50 stands. 
 

Plus de 150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette demi-journée 
 

Un forum pour tous 
 

Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéens ou étudiants, cet 
événement unique sur le territoire, sera pour chaque visiteur, une opportunité de rencontrer en un même 
lieu l’ensemble des entreprises, organismes, et institutions qui recrutent.  
 

Les demandeurs d’emploi, grâce à ce forum, vont profiter de la présence de chefs d’entreprise, et de 
partenaires reconnus pour la recherche d’emploi.   
 

Plus de 40 exposants 
 

Cette année, pour la 2nde édition de ce forum du recrutement, la diversité de notre tissu économique sera 
représentée par 40 entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, BTP, Intérim et 
agriculture…).  
 

Des espaces seront réservés : 
 

-  Service de l’emploi, (Pole Emploi, Mission Locale, DIRECCTE, CAP EMPLOI) 
- Accompagnement création/reprise d’entreprises, (Chambre de métiers et de l’artisanat, chambre 
d’agriculture, BGE ARTE, Lomagne Gersoise, CCI, ADIE, ADEAR 32),  
- Maison de la formation et de l’apprentissage (chambre de métiers, chambre d’agriculture, CCI)  
  

Ce rendez-vous est l’occasion pour de nombreuses entreprises de rencontrer de futurs candidats à 
l’embauche de profils différents et de recruter de nouveaux collaborateurs. A cette occasion, plus de 150 
offres d’emploi au niveau local et de nombreuses offres d’emploi au niveau national (essentiellement 
Défense, Armée de l’Air, Armée de Terre, Marine, Gendarmerie) seront proposées aux visiteurs. 
 

Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit. 
 

 

Contact développement économique : Olivier de Witte 05 62 29 52 42 – service-economie@lomagne-gersoise.com  
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