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 Bus de l’emploi 
A la rencontre des entreprises, des salariés et 
des demandeurs d’emploi  

 
Déployé pour lutter contre l’isolement, la méconnaissance des structures classiques et le 

manque de mobilité dont souffrent un certain nombre d’habitants éloignés de l’emploi, le Bus 

de l’emploi de la Roche-sur-Yon Agglomération entame une nouvelle tournée à compter du 

11 janvier 2018. 
 
Dispositif innovant le Bus de l’emploi va à la rencontre des demandeurs d'emploi et des 

salariés (reconversion, orientation, évolution professionnelle) afin de les informer sur les 

opportunités d'emploi, les offres de formation et leur proposer des rencontres avec les 

entreprises qui recrutent. 

 

Le deuxième jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30, le véhicule mis à disposition par le 

réseau Impulsyon stationne dans un quartier de La Roche-sur-Yon ou dans une commune 

du territoire.  

 

A chaque rendez-vous, des conseillers de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée 

sont présents afin de répondre aux questions d'accès aux droits (garde d'enfants, prime 

d'activité...) et sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle. 

 
En 2017, les 10 rencontres ont réuni 447 participants, 21 employeurs et 17 partenaires 
aboutissant au recrutement de 12 personnes et 4 entrées en formations  ainsi que de 
multiples contacts avec les entreprises du territoire. 6 nouveaux rendez-vous sont 
prévus pour le premier semestre 2018. 

 
Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 11 janvier sur la place Napoléon. Des offres 

d'emploi seront proposées par l’entreprise Michelin notamment dans les métiers d’agents de 

fabrication et d’agents de maintenance.  
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Un bus, plusieurs destinations 
Avec le « Bus de l’emploi », La Roche-sur-Yon Agglomération innove en matière d’insertion 

professionnelle en se rendant dans les quartiers et les communes du territoire afin de lutter 

contre l’isolement, la méconnaissance des structures classiques et le manque de mobilité 

dont souffrent un certain nombre d’habitants éloignés de l’emploi!  

Ce dispositif permet de faciliter l’accès à la formation, l’emploi mais aussi à l’information et à 

la documentation. 

 

Son existence témoigne de la détermination de la collectivité à agir concrètement pour 

enrayer la montée du chômage et ses conséquences négatives. 

 

Les objectifs  

- Rapprocher les demandeurs d’emploi du territoire des employeurs (entreprises, 

associations, collectivités…) et partenaires (centre de formation, intérim…) 

- Amener les demandeurs d’emploi à être mobiles sur le territoire afin de mieux le 

connaître, d’en connaître les acteurs 

- Mettre en synergie les différentes actions déjà en cours sur le territoire (Bus de la 

création d’entreprise, semaine du handicap, Bosser l’été…)  

 

Un dispositif complémentaire de l’offre de 
services existante  
 

Ce dispositif de proximité vient étoffer l’offre de services présents sur le territoire et s’adresse 

à tous les acteurs de l’emploi : demandeurs, salariés, toute personne du territoire en 

recherche d’information pour une reconversion, une orientation, une évolution 

professionnelle, créateurs, repreneurs d’entreprise… 
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Les prochains rendez-vous 

 
o Jeudi 11 janvier place Napoléon à La Roche-sur-Yon. 

L’entreprise Michelin recrute pour les métiers d’agents de fabrication et d’agents de 

maintenance. 

 

o Jeudi 8 février place du Commerce – Les Clouzeaux à Aubigny-Les Clouzeaux. 

Les entreprises d’Aubigny-Les Clouzeaux et Nesmy recrutent. 

 

o Jeudi 8 mars place Napoléon à La Roche-sur-Yon : Métiers de la restauration et de 

l’hôtellerie. Recrutements d’employés d’étage, gardiens de nuit, serveurs… pour la 

saison d’été 2018  

 

o Jeudi 12 avril place de l’Église – Saint-Florent-des-Bois à Rives de l’Yon. 

Les entreprises de Rives de l’Yon et du Tablier recrutent. 

 

o Jeudi 17 mai place Napoléon à La Roche-sur-Yon : Métiers de la métallurgie 

Recrutements de soudeurs, chaudronniers, opérateurs-régleurs tournage/fraisage, 

techniciens de maintenance, mécaniciens de maintenance. 

 

o Jeudi 14 juin place Napoléon à La Roche-sur-Yon : Métiers du transport 

Recrutements de chauffeurs routiers, conducteurs livreurs, chauffeurs d’engins TP, 

mécaniciens réparateurs de véhicules. 
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