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Dans le cadre de l’opération « L’Emploi à la Folie », une vingtaine d’entreprises des zones 
d'activités L’Éraudière, du Luneau, du Séjour et de Beaupuy viendront présenter leurs activités 
et leurs offres d’emploi ce vendredi 6 décembre, de 9h à 12h30, à Playbox (111, rue Jacques-
Yves-Cousteau - Zone d’activités de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif). Entrée libre. 

Pour cette deuxième édition, une vingtaine d’entreprises ont répondu à l’appel du service « emploi-
insertion » de l’Agglomération dont : Akena, Appel Médical, Atlantique Ingénierie Réseaux, 
CERFrance, Cougnaud, Téoplus ou encore la Cavac. A l’occasion d’un café-rencontres, elles 
proposeront aux demandeurs d’emplois présents plus d'une centaine de postes dans les secteurs : 

- Tertiaire (comptables, gestion RH, gestion administrative, métiers de la santé et des services à 
la personne...) ; 

- Industrie (agents de fabrication et de production, techniciens de maintenance, 
dessinateurs, soudeurs...) ; 

- Bâtiment / travaux publics ; 
- Et aussi les métiers suivants chauffeurs-livreurs, mécaniciens, magasiniers. 

Pour mieux apprécier la palette variée des métiers et secteurs d’activités représentés sur les zones 
d’activités, une cinquantaine de photographies viendront agrémenter le décor de cette matinée de 
rencontres. 

Liste complète des entreprises présentes et des postes à pourvoir dans le document joint. 

En complément, les partenaires de l'opération – Pôle emploi, Cap emploi Vendée, la Mission locale du 
Pays yonnais et la Caisse d'allocations familiales de la Vendée – seront également présents pour 
renseigner et conseiller les demandeurs d’emploi sur des thématiques ciblées telles que la prime 
d’activité, la garde d’enfants ou encore la mobilité. 

Côté pratique 

L’Agglomération invite tous les demandeurs d’emploi à se rendre sur place munis de leur CV.  

Pour rejoindre le site, ils peuvent emprunter la ligne 1 du réseau de bus – arrêt Haroun-Tazieff. 
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