COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Direction régionale Pôle emploi Normandie
Rouen, le 5 septembre 2022

Forum de l’emploi et de formation à L’Aigle
le 15 septembre 2022 - Hall du Gru à L’Aigle

Mobilisé pour l’emploi sur le territoire de L’Aigle, Pôle emploi vous donne
rendez-vous le jeudi 15 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
pour le forum de l’emploi et de la formation. Cet événement ouvert à tous et
en entrée libre, est organisé en partenariat avec la ville de L’Aigle, la
communauté de communes du pays de L’Aigle et Kolectiv’ web radio.
Avec une forte dynamique économique, principalement centrée sur les secteurs de
l’industrie, de la santé, du social et du commerce, le bassin de L’Aigle-Mortagne offre un
large potentiel d’emploi. Ainsi, au 1er trimestre 2022, plus de 8 485 déclarations
préalables à l’embauche ont été enregistrées et près de 2 100 offres d’emploi ont été
diffusées par Pôle emploi L’Aigle-Mortagne. Une tendance qui se confirme sur la
projection 2022 avec 2 700 projets de recrutements (BMO Pôle emploi).
La nécessité de recruter rapidement de nouveaux professionnels est donc majeure ! Pour
faciliter la rencontre des talents du territoire et des territoires voisins, tout en répondant
aux besoins en compétences des entreprises, l’agence Pôle emploi l’Aigle-Mortagne dédie
une journée, en un lieu unique, tournée sur le recrutement mais aussi sur la découverte
métiers, la formation et l’accompagnement vers l’emploi.

Un format ludique et dynamique
Au-delà du format traditionnel des forums organisés autour de stands, Pôle emploi
L’Aigle-Mortagne propose un événement centré sur le partage d’expériences et sur le
témoignage de professionnels des secteurs qui recrutent. Tout le long de la journée, la
Web Radio « Kolectiv’ » retransmettra en direct sur le forum des interviews qui pourront
se prolonger par des temps d’échanges informels avec les visiteurs.

Tout un programme !
•

Stands partenaires : Pôle emploi, Cap Emploi, la Mission Locale, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’EPIDE…

•
•

Stands Formation : Le Greta, l’UIMM formation, le GEIQ Bâtiment, l’AFPA, 3IFA…
Stands recruteurs : IMV, McDonald’s, Voyages Aiglons, ADAPEI, Delpharm,
Elag’eure, CIAS, UNA, BA2I , les Traiteurs de la touque, la Fondation Normandie
Générations, la Résidence Opale…

et des animations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10h30 - Témoignage de l’entreprise Elag'eure (secteur de l’entretien forestier)
11h00 –Témoignage de l’association Fondation Normandie générations (secteur
santé et social)
11h30 - Interview d’un alternant du centre de formation UIMM Métiers de la
Métallurgie
12h00 - Immersion métiers : casques de réalité virtuelle Pôle emploi
12h30 à 13h30 – Pause déjeuner (fermeture du forum)
14h00 - Simulateur de conduite bus et interview entreprise : Voyages Aiglons
14h30 - Interview entreprise : Yomasa Aire d'autoroute
15h00 - Interview centre de formation : le GRETA
15h30 - Témoignage d'un salarié de l'entreprise DELPHARM et interview : service
économique CDC Territoire d'Industrie
16h00 - Interview ADMR L'aigle (secteur de l'aide à domicile)

Si vous souhaitez couvrir l’événement le jour J, votre contact sur place sera Jérôme Andraud –
Conseiller entreprise Pôle emploi L’Aigle, il sera votre interlocuteur privilégié et vous guidera pour
faciliter vos interviews
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Normandie sur : https://www.pole-emploi.org/regions/normandie/
Twitter : @poleemploi_Ndie
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