PROGRAMME JEUDI 5 NOVEMBRE
DECROCHER UN EMPLOI
Des échanges directs avec les entreprises qui recrutent sur le forum et sur le salon en ligne
(*) : entreprises à rencontrer uniquement sur le salon en ligne

Accompagnement vers l’emploi et la
reconversion professionnelle
ACT
APEC
Cap Emploi Libourne
Espace Régional d’Information de
Proximité (ERIP – Ex EMA)
Mission Locale du Libournais
PLIE du Libournais
Pôle Emploi Libourne
Mobilité
APREVA
Calibus
Plateforme mobilité du Libournais
Régie Lib’RT
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine
Agriculture, viticulture, espaces
verts
ADAPEI 33
ANEFA Gironde

Régie Lib’RT
Banton-Lauret

Informatique, Numérique
ATIMIC

Bâtiment
Ets GUIBERT

Interim
Adecco *
Interim 33
T2000

Collectivité territoriale
La Cali
Mairie de Libourne
Environnement
Veolia Propreté Aquitaine
Grande distribution
Lidl
Groupement d’employeur
GELIB
Industrie
CEVA Santé Animale
Froneri (Randstad Inhouse)

Armées, Sécurité publique
Administration Pénitentiaire
Armée de Terre
Armée de l’Air et de l’Espace
Marine Nationale
Gendarmerie Nationale
Propreté
Net Eco
Restauration collective
L’Aquitaine de Restauration

Santé, service à la personne
ADHAP *
APAISAD
CCAS de Libourne
Centre Hospitalier de Libourne
CIAS Fronsadais *
Nérigea’dom *
O2 Libourne *
OLIGAD *

Salon en ligne
Un outil innovant qui vous permet de
passer des entretiens avec des
entreprises sans vous déplacer et en toute
confidentialité ;
accessible
sur
ordinateur, tablette ou mobile.

Sécurité privée
CDO Security

Besoin d’aide pour utiliser le salon en
ligne ? Rendez-vous au stand « salon en
ligne » présent sur le forum le 5
novembre ou sur une permanence
d’information organisée sur le territoire.
Plus d’infos au 05 24 24 23 85.

Tertiaire
Meilleur contact
Transport, logistique
CITRAM Aquitaine
La Poste
Titi Floris
Transhorizon Autocars
Transport Combronde

Rendez-vous du 5 au 20 novembre sur
salonenligne.pole-emploi.fr

ESPACE CONSEILS
Des informations et des services gratuits afin de faciliter votre accès à la formation et à l’emploi
Borne CV
Service d’impression et de copie de CV et lettre de motivation (nombre limité par personne)
Préparation à l’entretien d’embauche - Intervenant : Association ACT - Accompagner, Conduire, Transmettre
Aider à formuler son projet professionnel
Valoriser ses savoir-faire et savoir-être
Affirmer sa personnalité et sa motivation
Bornes CPA (Compte Personnel d’Activité) - Intervenant : ERIP du libournais (Espace Régional d’Information de Proximité)
Démonstration et accès à son interface Compte Personnel d’Activité en ligne
Explication sur l’utilisation des droits à la formation
Point Relais Santé - Intervenant : Mission locale du Libournais
Être informé sur l’accès aux droits relatifs à la santé et aux bilans de santé (Sécurité sociale, CMU, bilans de santé, ...)
Recevoir des conseils bien-être (hygiène…)
S’informer sur le handicap et l’emploi
Maison de la Mobilité Solidaire du Libournais - Intervenants : Plateforme mobilité du Libournais, Régie de territoire Lib’RT,
APREVA, Calibus, SNCF TER Nouvelle-Aquitaine
Rencontrer sur un seul stand tous les acteurs de la mobilité en Libournais, et obtener des informations sur les modes de déplacements
(Calibus, TransGironde, TER, covoiturage, vélo, etc) et les services associés : location de scooter et de voiture, garage social, autoécole solidaire
Blabla Job - Intervenant : Pôle Emploi
Découvrez des offres d’emploi proposées par des entreprises du territoire non présentes sur le forum et obtenez des conseils pour y
postuler sur place.

