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La Roche-sur-Yon, le 12 janvier 2021 
 

 

 
 

 

Le Bus de l’emploi de la Roche-sur-Yon Agglomération reprend sa route en 2021. Il sera place 
Napoléon le jeudi 21 janvier de 9h30 à 12h30 et proposera une rencontre avec les acteurs de la 
transition professionnelle. 
 
Depuis 2017, 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. 

Ce mois-ci le bus de l’emploi innove et propose une rencontre avec les acteurs de la transition 
professionnelle et de la création d'activité. 

Ainsi seront présents, Transition Pro Pays de Loire, Catalys Pro, CARSAT, Pole emploi, et la mission 
Locale, pour la création d'activité: Oryon (pépinière d'entreprises), BGE Atlantique, Coopérative 
d'Activité et d'Emploi "Ouvre boite", Initiative Vendée Terre et Littoral 

Enfin, pour toutes les questions périphériques, Ma nouvelle ville, Action logement, la CAF, la Direction 
Transport de La Roche sur Yon Agglomération seront présents, ainsi que l'orientibus de la région des 
Pays de la Loire équipé d'outils numériques pour découvrir en réalité virtuelle les métiers. 

Compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire ainsi que le respect des 
gestes barrières. 

 
 
Les prochains rendez-vous du Bus de l’emploi : 
 

 Jeudi 21 janvier 2021 –  La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 
La transition professionnelle 
 

 Jeudi 11 février 2021 –  La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 
Les entreprises des secteurs sanitaire, médico-social et animation  
 

 Jeudi 11 mars 2021 – La Chaize-le-Vicomte (quartier des Grands-Maisons) 
Les entreprises de La Chaize-le-Vicomte, Thorigny et Fougeré  
 

 Jeudi 8 avril 2021 - La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 
Les entreprises du bâtiment second oeuvre  
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 Jeudi 6 mai 2021 – Aubigny (Parking de la Mairie) 
Les entreprises d’Aubigny-Les Clouzeaux et Nesmy 
 

 Jeudi 10 juin 2021 - La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 
Les entreprises du secteur de l’industrie agroalimentaire 
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