
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 12 septembre 2022

« OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE »
UNE MATINÉE DÉDIÉE À L’EMPLOI LOCAL  

Et si l’heure était venue d’envisager l’emploi et les manières de recruter sous un autre angle ?
C’est le défi lancé par les villes de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan Médoc et Saint-
Aubin de Médoc, qui se sont associées pour lancer un nouveau rendez-vous consacré à l’emploi
local : « Opportunités du territoire – s’épanouir dans l’emploi local ».

Le mardi 20 septembre de 9h15 à 13h au Carré des Jalles (place de la République), 16 entreprises
locales feront leur "pitch" sur scène pour se présenter et dévoiler leurs besoins en recrutement,
leurs valeurs, leur fonctionnement mais aussi leur manière de concevoir la collaboration avec leurs
employés.

À l’heure où la crise sanitaire a bousculé les attentes des uns et des autres,  ce nouveau rendez-
vous s'adresse aux demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion ou en recherche de
nouvelles opportunités, qui pourront également échanger en direct avec les entreprises de leur
choix au cours d’un cocktail déjeunatoire. 

L'occasion de découvrir l’activité et les offres de ces entreprises, mais aussi des secteurs et métiers
auxquels ils n’auraient pas pensé ! Les entreprises présentes sont d’ailleurs tout à fait disposées à
proposer des formations adéquates aux candidates et candidats. 

Situées dans les communes environnantes,  elles répondent aussi  à  un critère de plus en plus
recherché en matière de qualité de vie : la perspective du travail proche de chez soi.

Ce nouvel événement a été élaboré en partenariat avec le Pôle emploi de Saint-Médard-en-Jalles,
le Club d'entreprises des Portes du Médoc, la Mission locale Technowest, le lycée Jehan Dupérier,
l'association AJR et l'ADSI Technowest.

> 9h30-11h30 pitch des entreprises

> 11h30-13h00 cocktail déjeunatoire
Gratuit  –  Inscriptions  obligatoire (nombre  de  places  limité)  via  le  site  internet  de  la  Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr ou en flashant le QR code présent sur l'affiche de l'événement.

http://www.saint-medard-en-jalles.fr/

