COMMUNIQUE DE PRESSE
250 emplois proposés pour la 8ème édition
du Forum du recrutement en Lomagne Gersoise
Après une édition connectée réussie en 2021, l’édition 2022 du forum du recrutement revient, à la
demande des entreprises, en présentiel, afin de continuer à répondre au mieux aux attentes des
entreprises et des demandeurs d’emplois.
Pour cette 8ème édition, le Forum du recrutement se tiendra le jeudi 2 juin 2022 de 14h à 17h à l’Espace
Culturel et Sportif de Fleurance.
Organisé par la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, en partenariat avec la Ville et le
CCAS de Fleurance, le Point Info jeunes de Lectoure, les services de l’emploi du Gers et les services de
l’Etat, ce forum va réunir en un seul et même lieu une 40aine de recruteurs pour plus de 250 emplois à
pourvoir.
Nouveauté cette année, les lycéens et/ou étudiants pourront venir consulter à un horaire adapté de
17h à 19h les offres « JOBS D’ETE » disponibles pour la prochaine estivale.
Xavier BALLENGHIEN, Président de la Lomagne Gersoise, et Jean-Louis CASTELL, Vice-président à
l’économie, quel est l’objectif de ce forum et à qui s’adresse t’il ?
Comme chaque année, ce rendez-vous a pour objectif de proposer une opportunité majeure pour les
jeunes et demandeurs d’emploi de rencontrer, sur une demie journée, les professionnels qui recrutent
(entreprises ou institutions publiques…), que l’on remercie encore pour leur disponibilité, et les
partenaires reconnus pour la recherche d’emploi.
Ce forum s’adresse à tous, que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéens
ou étudiants. Il est ouvert à tous, en accès libre et gratuit.
Qui sera présent cette année ?
Le tissu économique manque de main d’œuvre, et il est important que ce forum puisse aussi être une
opportunité pour essayer de répondre au mieux aux attentes de l’économie locale.
Cette année, et pour sa 8ème édition, la diversité de notre tissu économique sera donc représentée par
une 40aine d’entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, BTP, Intérim et
agriculture…).
Des espaces réservés aux acteurs de l’emploi seront aussi proposés:
- Services de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, DIRECCTE, CAP EMPLOI, BGE)
- Accompagnement création/reprise d’entreprises (Chambre de métiers et de l’artisanat, CCI),
- Maison de la formation et de l’apprentissage (chambre de métiers, CCI, CIBC du Gers, CFA Agricole du
Gers LAVACANT)

L’emploi demeure toujours un axe important pour la Lomagne Gersoise ?
Bien entendu, en période de quasi plein emploi, et dans un département qui souffre d’une attractivité
moindre en matière d’emploi, la Lomagne Gersoise a la chance de pouvoir compter des entreprises qui
sont des fleurons à l’échelle nationale et sur des décideurs économiques très impliqués dans la vie de ce
territoire.
C’est la raison pour laquelle, en complément de nos partenariats avec les acteurs de l’emploi, la Lomagne
Gersoise continue de se mobiliser sur cette priorité de l’emploi. En complément du forum du
recrutement, nous proposons déjà une bourse de l’emploi interactive sur le site www.pole21.com .
Nous aurons le plaisir d’annoncer au forum un nouveau service complémentaire qui sera proposé très
prochainement au Laboratoire d’Innovation Rurale (LIR) - 97 rue Pasteur à Fleurance.
Une permanence sera proposée les samedi matin de 8h30 à 12h30 afin de pouvoir consulter les offres
en ligne toute l’année, avec la mise à disposition d’ordinateurs prévus à cet effet, en présence d’un
personnel qui pourra répondre aux différentes interrogations et accompagner les personnes moins à
l’aise avec l’outil informatique sur la recherche d’emploi.
Nous espérons également pouvoir nouer des partenariats avec les acteurs de l’emploi pour donner
encore plus de corps à ces permanences.
Contact développement économique :
Valérie AMADO-TAGLIAFERI 06 16 01 02 66 – service-economie@lomagne-gersoise.com

