
 



 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Plus de 250 offres pour l’édition 2023 du Forum du recrutement à Fleurance 
 

L’emploi 
 

Une édition 2023 toujours autant plébiscitée par les entreprises du territoire qui recrutent. 
 

Le Forum du recrutement se tiendra le jeudi 30 mars 2023 de 14h à 17h à l’Espace Culturel et Sportif 
de Fleurance. Cette année encore, les lycéens et/ou étudiants, pourront venir consulter les offres 
« JOBS D’ETE » disponibles sur la période estivale, à un horaire adapté jusqu’à 18h. 
 
L’objectif de ce rendez-vous est de pouvoir proposer sur un même lieu des opportunités d’emplois, de 
formation, d’apprentissage… afin de répondre au mieux aux attentes des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. 
 

Organisé par la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise en partenariat avec la Ville de 
Fleurance, 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 plus d’une 50aine de stands. 
 

Une demi-journée pour se rencontrer et échanger. 
 

Un forum ouvert à tous 
 

Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, lycéens ou étudiants, cet 
événement maintenant bien installé sur le territoire de la Lomagne Gersoise sera pour chaque visiteur 
une opportunité de rencontrer en un même lieu l’ensemble des chefs d’entreprises ou des 
représentants d’entreprises, d’organismes et d’institutions qui recrutent, ainsi que les partenaires 
reconnus pour la recherche d’emploi. 
 
Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit. 
 

Plus de 40 exposants 
 

Cette année et pour sa 8ème édition, la diversité de notre tissu économique sera une nouvelle fois 
représentée par une 40aine d’entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, BTP, 
Intérim et agriculture…).  
 

Des espaces réservés : 
- Services de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP EMPLOI) 
- Accompagnement création/reprise d’entreprises (BGE, Chambre de métiers et de l’artisanat, CCI),  
- Maison de la formation et de l’apprentissage (L’Ecole des métiers, la CCI Point A, le CFA Agricole du 
Gers LAVACANT, le GRETA, la CMA avec le CEP – conseil en évolution professionnelle)  
 

Une nouveauté cette année avec un espace dédié aux métiers de la Petite Enfance.  
 
Des professionnels pourront répondre aux interrogations de formation : Comment devenir assistante 
maternelle ? Quel parcours pour devenir éducateur de jeunes enfants ? Quels professionnels former ? A 
quel métier de la petite enfance se former ? ... 
Pourront répondre à vos questions : les responsables des Relais Petite Enfance de la Lomagne Gersoise, 
la MFS de Cologne, l’IFSI d’Auch….. 
 



Partout en France, le secteur de la Petite Enfance fait face à une pénurie de personnel, des offres bien 
identifiées sur le territoire seront proposées sur le forum.  
 
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. Des offres à la fois locales 
mais aussi au niveau national (essentiellement Gendarmerie, Armée de Terre) seront proposées aux 
visiteurs. 

 
Des permanences au Laboratoire d’Innovation Rurale pour les demandeurs d’emploi 
 
Pour rappel et en complément du forum du recrutement des offres en ligne toute l’année. 
 
La Lomagne Gersoise propose depuis un an un service supplémentaire, gratuit, en dédiant sur 
inscription préalable l’ouverture du LIR (97 rue Pasteur) le samedi matin de 9h à 12h aux demandeurs 
d’emploi. Des ordinateurs sont mis à disposition afin de pouvoir permettre la consultation des offres sur 
le territoire de la Lomagne Gersoise. Un accompagnement pour les personnes moins à l’aise avec l’outil 
informatique sur la recherche d’emploi est aussi proposée.  
La Lomagne Gersoise, à travers ce service, souhaite continuer à répondre le plus possible à ses 
entreprises qui recrutent mais aussi aux demandeurs d’emploi et/ou salariés souhaitant se reconvertir. 
Les offres sont regroupées et mises à jour toutes les semaines sur http://pole21.com/offres-demploi    
 

Contact développement économique : Valérie AMADO-TAGLIAFERI 06 16 01 02 66 / 05 62 67 07 50 – service-
economie@lomagne-gersoise.com  
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