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Nouveau rendez-vous avec l’emploi en Libournais 

Après le succès des précédentes éditions, La Cali, en partenariat avec le PLIE du Libournais et 
les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire organisent, le Jeudi 12 novembre prochain, 
une nouvelle édition du forum emploi/formation du Libournais. 

Ce forum, qui se tiendra à la salle des fêtes de Libourne, sera l’occasion pour les entreprises de 
présenter leurs métiers et rencontrer des candidats, et pour les demandeurs d’emploi de postu-
ler aux offres d’emploi proposées. 

Près d’une quarantaine d’employeurs sont attendus sur ce forum. Métiers viticoles et agricoles, 
du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, de la logistique, de la grande distribution, des 
services à la personne, de la santé, des services aux entreprises, du commerce… de nombreux 
secteurs seront représentés et proposeront des emplois de tous niveaux de qualification. 
Les visiteurs pourront rencontrer les entreprises soit en job-dating (entretiens express en face à 
face), soit sur des stands. 

Les principaux partenaires de l’emploi seront également présents pour apporter aux visiteurs 
tous les conseils et informations nécessaires à leurs démarches de recherche d’emploi ou de 
création d’activité. 
Des tables-rondes sur les thèmes de l’emploi des seniors et des services à la personne viendront 
ponctuer la journée.

Le jeudi 13 novembre 2015
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Salle des fêtes de Libourne (au-dessus du marché couvert) 
Entrée libre et gratuite

En partenariat avec la Mission Locale du Libournais, Pôle emploi, la DIRECCTE Aquitaine, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la Communauté 
de communes Sud-Libournais, la Communauté de communes du Brannais, la Communauté de communes du Grand St-Emilionnais, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Libourne, la section Gironde de la Chambre de métiers et de l’artisanat Région Aquitaine, l’ADEFA Gironde, Cap emploi et ACT  
avec le soutien de la Ville de Libourne.


