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Le job dating du niortais prend une nouvelle
dimension en sud Deux-Sèvres
vendredi 21 septembre 2018, par lpe

Porté par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Niortais, en partenariat avec les collectivités locales et
les acteurs locaux de l’emploi, ce job dating de l’automne, traditionnellement réservé à la filière du
numérique, s’ouvre le 5 octobre prochain à d’autres secteurs d’activités, très présents sur le territoire et
dont on sait qu’ils sont en tension en matière de recherches d’emploi.
Philippe Braun, directeur du CBE du Niortais explique : « Au départ, nous n’organisions qu’un seul job
dating dans l’année, au moment de Niort Numeric, au printemps. Devant les besoins toujours croissants
des entreprises du secteur du digital, nous avons créé un second rendez-vous à l’automne ; les deux
dernières éditions se tenaient au CAC à Niort. Cette année, ce second rendez-vous s’ouvre à d’autres
secteurs qui eux aussi recrutent fortement : l’industrie agroalimentaire, le transport logistique, le service
à la personne et la métallurgie qui est une filière d’excellence sur Niort. Mais nous accepterons des
entreprises qui recrutent même si elles se situent sur d’autres secteurs économiques.
Nous allons donc doubler notre capacité d’accueil de recruteurs et autres organismes de formation,
d’intérim lors de cette journée du 5 octobre qui se tiendra au Dôme de Noron sur le parc des expositions
de Niort.
Nous avons tissé un partenariat fort avec le CBE du Mellois, la Mission Locale, Pôle Emploi pour la
mobilisation des demandeurs d’emploi et avec d’autres plateformes comme le niortais Jobstik,
ChooseYourBoss, Travallae sans compter l’appui de filières professionnelles comme l’UIMM, le SPN, la
FTR.

Un large territoire autour de Niort
Pour seulement 150€, les entreprises peuvent s’inscrire pour participer à cette journée et disposer d’un
espace où elles pourront rencontrer des demandeurs d’emploi. Nous visons toutes les tailles d’entreprises
sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Niortais, le Haut Val de Sèvre et le Mellois.
Attention, il est important de préciser, également aux jeunes actuellement en formation, que certaines
entreprises seront aussi présentes pour anticiper leurs futurs recrutements et découvrir de nouveaux
profils de candidats. Nous-nous adressons ainsi également aux étudiants du grand Ouest qui vont se
retrouver sur le marché du travail après leurs examens mi-2019. C’est une excellente opportunité pour
eux de nouer des contacts très intéressants dès maintenant. »
Les inscriptions des entreprises sont ouvertes ici : suivez ce lien
Pour poster une offre d’emploi ou de stage, c’est ici
Pour les candidats, demandeurs d’emploi ou étudiants, l’entrée est libre, de 9h30 à 17h30 avec tout au

long de la journée des conférences sur les formations, les métiers, un espace information…
Toutes les informations : www.cbeduniortais.fr

