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Les forums de l'emploi
Comment faire se rencontrer candidats et entreprises ? Comment rendre lisibles les opportunités d’emplois,
de formations et de contrats en alternance sur le territoire ?

Les Rendez-vous de l'emploi

Dans de nombreux secteurs, les entreprises mayennaises recrutent mais peinent parfois à trouver des candidats. Dans le même temps, il
est parfois difficile pour les demandeurs d’emploi d'entrer en contact avec les recruteurs.
Fort de ce constat, l’Agglomération a initié en 2008, les Rendez-vous de l’Emploi. Organisé deux fois par an, de manière partenariale avec
Pôle Emploi et les partenaires de l’Emploi, cet évènement connait un vif succès auprès des entreprises, des Lavallois et des Mayennais.
Le principe de la manifestation est basé sur des rencontres directes entre des entreprises qui ont des besoins de main d’œuvre exprimés
et des chercheurs d’emploi qui peuvent les rencontrer sans filtre.

Les Rendez-vous de l'emploi sont organisés chaque année en mars et octobre.

La Semaine Laval Emploi

https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/emploi/les-forums-de-lemploi

.

C'est 5 jours dédiés à l'emploi et la formation sur le
territoire !
Cette manifestation regroupe une série d'événements visant à promouvoir l'économie Mayennaise et les filières porteuses. Elle est
composée de rendez-vous thématiques, de conférences et de rencontres individuelles.
Ouvertes à tous les publics : chercheurs d'emploi, scolaires, personnes souhaitant évoluer et/ou se former, ces manifestations sont
gratuites et accessibles directement ou sur rendez vous.

Découvrez les programmes des prochaines éditions sur www.laval-emploi.fr 
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CONTACT
Service Emploi
Place du Général Ferrié
Bâtiment Laval
Economie Emploi
53000, LAVAL


02 43 49 86 53
NOUS CONTACTER

LAVAL AGGLOMÉRATION
1, Place du Général Ferrié
CS 60809
53008 LAVAL Cedex
Ouverture du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
tél. :02 43 49 46
47
Fax : 02 43 49 46
50
laval-agglo@agglo-laval.fr
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