EMPLOI, UZÈS

13e forum emploi d'Uzès : rendez-vous avec
l'emploi
Mardi 25 février 2020 de 8h30 à 12h. A ce jour 39 entreprises proposent 245 offres d'emploi en
direct dans les secteurs d'activité qui recrutent. Préparez-vous et échangez également avec
Stéphane Bully, boucher et restaurateur en Uzège, le parrain de cette nouvelle édition. Publié
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Les
organisateurs
du 13e forum
emploi
d'Uzès :
rendez-vous
est pris
mardi 25
février 2020 à
Uzès

Rendez-vous incontournable de l’emploi sur le territoire, le 13ème Forum Emploi d'Uzès a lieu mardi 25
février 2020 de 8h30 à 12h, à la salle polyvalente, place de l'évêché.
A ce jour, 245 offres d'emploi sont à pourvoir sur les secteurs d’activités de l'administration (12 postes), les
services, l'agriculture (5 postes), la santé/social (69 postes), l'hôtellerie/restauration (73 postes), le
commerce (29 postes), le bâtiment et l'intérim (57 postes). 39 entreprises seront présentes sans oublier les
trois corps de l'armée. La Communauté de communes Pays d'Uzès recrutera pour l'occasion dans le secteur
de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse.
L’an passé, 246 offres d’emploi étaient proposées et 27 recrutements avaient lieu le jour même. Les
organisateurs sont confiants pour cette année car "un large panel de secteurs d’activités est représenté allant
de l’agriculture, aux services à la personnes, en passant par les commerces, banque pour des offres diverses
(CDD, CDI, contrat d’apprentissage)" explique l'un des organisateurs. Les deux ateliers animés par l’Espace
Emploi Emploi du Pays d'Uzès (EEE) et Pôle emploi ont rencontré un franc succès avec près de soixante
personnes venus se préparer.
https://www.uzes.fr/actualites/13e-forum-emploi-duzes-cest-parti-mardi-25-fevrier-2020

.

Stéphane Bully, artisan-restaurateur sera le parrain de cette nouvelle édition. Originaire de l’Uzège, ce jeune
entrepreneur a ouvert son premier établissement sur St Quentin-la-Poterie en 2012. Aujourd’hui, propriétaire
de « La Cuisine du Boucher », il ouvre en 2018 un second restaurant sur Uzès. De 15 à 25 personnes sont
employés suivant la saison. Il apportera son expérience sur le forum en transmettant sa passion.
Organisé par la Ville d’Uzès, la Communauté de Communes Pays d'Uzès avec l’Espace Entreprise Emploi (EEE),
le Point information jeunesse de la Maison des jeunes et de la culture d’Uzès, le Pôle emploi de NîmesCourbessac et le Point ressources services aux particuliers du Gard - plébiscité par les entreprises - ce forum
constitue une véritable rencontre entre l’offre et la demande d’emplois en Pays d’Uzès.

Lors du forum emploi
Les partenaires s'unissent pour favoriser les échanges grâce aux entretiens en direct avec les professionnels.
En plus des entretiens d'embauche en direct, différents espaces permettront d’accompagner les visiteurs
pour réussir leur projet professionnel :
 des ateliers sur la création d’entreprise,
 un espace conseils/informations,
 un pôle jeunesse axé sur l’apprentissage, le service civique ou encore le nouveau dispositif du service
national universel.
Pour se préparer, la Communauté de communes Pays d'Uzès affichera toutes les offres à pourvoir sur son site
internet, J-7 avant le forum dans la rubrique "Economie et emploi - Espace entreprise emploi", ccpaysduzes.fr.
N'hésitez pas à le consulter.
Pour les employeurs désireux de proposer les offres en direct, prenez dès à présent contacts avec Pôle
emploi de Nîmes – Courbessac au 04 66 40 61 30 / entreprise.nimes.courbessac@pole-emploi.net ou Espace
Entreprise Emploi Pays d’Uzès au 04 66 01 17 58 / c.michel@ccpaysduzes.fr

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)

https://www.uzes.fr/actualites/13e-forum-emploi-duzes-cest-parti-mardi-25-fevrier-2020

.

