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FAVORISER LE RAPPROCHEMENT ENTRE EMPLOYEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI 

Le bus d’emploi stationne le 14 octobre place Napoléon 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Jeudi 18 novembre 2021 

La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 

Les entreprises du bâtiment  

2nd œuvre  

Jeudi 9 décembre 2021 

La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 

Les entreprises de l’industrie  

 

 
A chaque session, le service emploi 

insertion et la direction Transports de 
L’Agglomération, Pôle emploi, la Mission 

locale, la CAF, sont présents, pour 
informer les candidats sur les actions et 
outils mobilisables pour favoriser l’accès 

à l’emploi. 
 

 

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

 

 

 

Le jeudi 14 octobre, le Bus de l’emploi stationnera place Napoléon de 

9h30 à 12h30. Il accueillera les acteurs du secteur médico-social et de 

l’animation. 

 

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 propose une rencontre avec les acteurs du secteur 
médico-social et de l’animation pour le recrutement sur les profils suivants : 

 
- VITALIS, 50 postes de collaborateurs en intérim, en CDD ou en CDI sur des 
métiers du médico-social ; 

- AMAQY, animateurs de centres de loisirs ; 

- La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération, agents de service hôteliers et 
aides soignant(e)s en EHPAD, agents techniques polyvalents petite enfance, 
éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ; 

- AREAMS - Mas Les Fragonnettes, aides médico-psychologiques, aides 
soignants, assistant(e)s de vie, maîtresses de maison, éducateurs et moniteurs-
éducateurs, personnels soignants ; 

- CHS Georges Mazurelle. 

 

Des organismes de formation participeront également à ce dispositif pour 
présenter les formations pour ces secteurs d’activités : la FOL/ Ligue de 
l'enseignement 85, Les Établières, l’IFPS, le CFP La Ferrière/MFR Vendée, le 
CEAS Vendée, les Francas. 

 

Enfin, le 14Bis- Centre Information Jeunesse de la ville de La Roche-sur-Yon et 
l'orientibus de la région des Pays de la Loire seront présents pour permettre la 
découverte  des métiers du médico-social et de l’animation. 

 


