11ème édition

Service Public de l'Emploi du Gers
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Le service public de l'emploi du Gers, piloté par le préfet, regroupe l’ensemble des acteurs locaux
mobilisés sur l’économie, l’emploi, la formation, l’insertion et la création d’entreprise. Dans le but de
mettre en avant les secteurs qui recrutent, il organise des événements qui sont des lieux de
communication directe et d’échanges concrets et fructueux.
Ils permettent aux employeurs de gagner du temps, en éliminant les étapes classiques de réception et tri
des CV, contact des candidats etc. Un avantage qui permet aux employeurs et aux chercheurs d’emploi
de gagner en efficacité.
Au fil des années, le forum emploi du Gers, événement annuel, est devenu un trait d’union entre
recruteurs et chercheurs d’emploi Il accueille entre 1800 à 2300 candidats à chaque édition.
Le nombre d’employeurs présents, tous secteurs d'activités confondues, se stabilise autour de
92 avec 600 offres d’emploi en 2016
C’est un moment de rassemblement, de rendez-vous.
Pour les candidats demandeurs d’emploi, de tous âges et profils, ce forum permet de rencontrer, dans
un même lieu, les personnes responsables des ressources humaines de différentes entreprises et de
soumettre leur candidature aux postes offerts. Un conseil : si vous n’avez pas le profil demandé mais
une volonté d’apprendre, il faut convaincre les entreprises de vous recruter car vous avez des
compétences qui peuvent être développées par différents outils comme les contrats en alternance.
Pour les entreprises (grandes, moyennes et petites), c’est l’occasion d’informer sur leur activité et les
métiers, de montrer leur dynamisme dans un contexte économique en mouvement perpétuel. Cela
permet aussi d’enrichir votre réseau avec des partenaires, des spécialistes de l’emploi et des
professionnels de votre secteur.
Le Forum, c’est aussi l’accès à l’information et à la connaissance des dispositifs et outils d’emploi, de
formation professionnelle, et d’accompagnement à l’entreprenariat et la promotion de l’égalité des
chances,
Il s’adresse également aux salariés à temps partiel, aux salariés à la recherche d’un nouveau projet
professionnel, d’une promotion sociale etc.
A l’entrée du Forum, les chercheurs d’emploi disposeront d’un programme avec notamment un plan du
forum et une liste des postes à pourvoir par secteur professionnel, par métier avec le numéro de stand.
Un des facteurs qui freine la diversification des choix professionnels est la méconnaissance des métiers.
Des opportunités d’emploi sont présentes lors de ce forum.
Toutes les offres ont été communiquées sur le site de pole-emploi.fr 10 jours avant le forum.
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Cette nouvelle édition s’organise autour de plusieurs espaces :

Espace Recrutement
Cet espace offre aux entreprises locales un contact direct, rapide et personnalisé avec des chercheurs
d’emploi du territoire.
Les 600 postes proposés sont de tous niveaux de qualification et à pourvoir immédiatement ou à
court terme.
Le jour du forum, 111 stands seront animés par des entreprises, relais d’employeurs et
associations gersoises et les partenaires des services de l’emploi dans des secteurs représentatifs
de la diversité de l’activité économique du département ou secteur limitrophe.
Les organisations professionnelles et interprofessionnelles (UIMM, Syndicat des hôteliers, Maison de
l’artisan, APECITA, AREFA), de par leur mission d’information et de conseil auprès des entreprises,
vous communiqueront des pistes d’emploi et des employeurs potentiels.
Les corps de la défense nationale et sécurité publique informeront sur les carrières, les concours et les
recrutements nombreux au niveau national.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale présentera les offres d'emplois des collectivités
ainsi que les concours d'accès à la fonction publique territoriale.

L’offre d’emploi proposée : En 2016, 150 métiers sont recherchés par les entreprises,
92 entreprises recruteuses dont :
- 13 entreprises d’intérim : 20% des postes proposés sont des missions d’intérim ;
- 8 structures d’insertion par l’économique proposent 28 postes pour les personnes en difficultés ;
- 5 corps de la défense nationale, proposent des milliers de postes à pourvoir au niveau national ;
- 6 fédérations d’employeurs avec des pistes d’emplois pour des employeurs recruteurs non
disponibles.

Détail des types de métiers proposés :
Métiers de l’industrie alimentaire : 150 postes à pourvoir.
Conducteur/trice de ligne, ouvrier/e agro-alimentaire, ouvrier/e d’abattoir, ouvrier/e plumeur/se, etc.
Métiers de la vente et de la grande distribution : 30 postes à pourvoir.
Commercial/e, vendeur/se conseil, responsable de magasin, employé/e libre-service, etc.
Métiers du transport et de la logistique : 40 postes.
Préparateur/trice de commandes, magasinier/e cariste, manutentionnaire, chauffeur PL /SPL,
chauffeur/se de car, etc.
Métiers de l’industrie mécanique et aéronautique : 70 postes à pourvoir.
Agent/e de montage et d’assemblage mécanique, opérateur/trice sur commandes numériques,
ajusteur/se monteur/se, etc.
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Métiers de l’agriculture : 95 postes à pourvoir.
Responsable d’entrepôt agricole, ramasseur/se de volailles, tailleur/se de vignes, élagueur/se, etc.
Métiers administratifs et commerciaux : 30 postes.
Comptable, assistant/e commercial/e, infographiste, agent/e immobilier, conseiller/e banque, etc.
Métiers des services à la personne et à la collectivité : 60 postes (+ postes à pourvoir dans le
secteur de la défense nationale)
Aide à domicile, employé/e de ménage, agent de tri, garde d’enfants, etc.
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration : 35 postes à pourvoir.
Cuisinier/e, serveur/se, réceptionniste, équipier/e polyvalent/e, etc.
Métiers du bâtiment et travaux publics : 40 postes à pourvoir.
Manœuvre TP, maçon/ne, peintre, électricien/ne, charpentier/e, etc.
Métiers de la santé et du social : 50 postes à pourvoir.
Aide-soignant/e, conseiller/e en insertion professionnelle, assistant/e dentaire, etc.

L’offre de contrats en alternance
Se former à la fois sur les bancs de « l’école » et en entreprise est une formule qui permet d’accéder à
de nombreux métiers dans des domaines variés : bâtiment, mécanique, santé, social, commerce et
gestion, nouvelles technologies, environnement, services.
Véritable passerelle vers l’emploi, la voie de l’alternance répond à un besoin des entreprises de
recruter des jeunes qualifiés.
Les 5 structures présentes - conseillers des chambres consulaires, centres de formation d’apprentis ou
école des métiers vous informeront sur : les 20 offres de contrat apprentissage ou de contrat de
professionnalisation, des conseils sur la recherche de contrat - des informations générales sur ces
contrats (rémunération, formations dispensées, diplômes préparés, etc)

Espace Formation professionnelle
Vous souhaitez acquérir une qualification professionnelle, vous perfectionner ou changer de métier ou
encore faire un bilan de compétences ou valider vos acquis professionnels, vous trouverez auprès de
différents interlocuteurs des informations et des conseils sur l’offre de formation continue dont
notamment l'offre de formation gratuite et agréée en Midi-Pyrénées , les dispositifs, les acteurs, les
financeurs etc.
(*)Bureau territorial du Conseil régional, MCEF, FONGECIF, Point relais conseil VAE.

Espace Création d’entreprise
La moitié des créateurs d’entreprise sont des demandeurs d’emploi. Pour favoriser l’initiative mais aussi
éviter l’échec, les porteurs de projets, pourront rencontrer des professionnels(*) de l’accompagnement
et recevoir des conseils personnalisés.
Présentation des différents outils pour accompagner le projet : vérification de la faisabilité commerciale,
viabilité économique et financière, étude du statut juridique etc.
(*)Chambres Consulaires, Boutique de gestion ARTE, Kanopé, ADIE, ADEAR, MSA.
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Espace Orientation et recherche d’emploi
Les conseillers de Pôle-emploi, de la Mission Locale et de Cap Emploi vous donneront des conseils pour
réussir votre embauche (les épreuves de sélection, l’entretien d’embauche, la rédaction du CV..)
Ils vous informeront sur les différentes prestations d’accompagnement, d’évaluation.

Espace syndical
Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national
et à l’échelle de l’entreprise. Les syndicats départementaux interprofessionnels CGT et Sud Solidaires
vous informeront sur les droits des salariés et des chômeurs et des outils du dialogue social.

Espace Insertion par l’activité économique
Les structures d’Insertion par l’Activité Economique ont pour objectif de proposer une activité à une
personne qui rencontre des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en lui permettant de retrouver une
place dans le monde du travail, à l’aide d’un accompagnement social et professionnel et/ou un
encadrement technique spécifique, à travers :
- la mise à disposition auprès des particuliers, des collectivités, des associations et des entreprises,
- la mise en situation de travail dans le cadre d’une activité collective de productions de biens et
services.
La plupart des structures d’insertion par l’économique du Gers seront présentes pour informer le public
sur les activités qu’elles conduisent : -Informatique (récupération de matériel informatique et mise à
disposition de matériel, création d’outil multimédia), Entretien d’espaces verts, Restauration et entretien
de berges de rivières, Maraîchage biologique, - Restauration rapide, -Bâtiment, etc.

Infos pratiques
Ouvert de 9h à 16h, l'entrée est libre, il suffit de se munir de son CV en plusieurs exemplaires.

Annexe : Plan du Forum emploi
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