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EMPLOI/INSERTION 

Favoriser le rapprochement entre employeurs et demandeurs d’emploi 

 

 

 PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Jeudi 12 mai 2022 

Dompierre (Place de la Résistance) 

Les entreprises de Dompierre-sur-

Yon et Mouilleron-le-Captif 

 

Jeudi 9 juin 2022 

La Roche-sur-Yon (place Napoléon) 

Les entreprises du service à la 

personne et du secteur de la 

propreté 

 

 

 

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. 

 

 

Le jeudi 14 avril, le Bus de l’emploi stationnera place Napoléon à La 

Roche-sur-Yon de 9h30 à 12h30. Il accueillera les entreprises du 

secteur du transport qui recrutent. 

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.  

Fort de son expérience et de son succès, le Bus de l’emploi évolue et  

s’étoffe pour devenir un village de l'emploi en associant des organismes de 

formation et/ou des organismes de branche qui pourront faire découvrir  

les  métiers en lien avec la thématique associée.  

Ce mois-ci le bus de l’emploi propose une rencontre avec les entreprises  

du secteur du transport pour le recrutement et la découverte des 

métiers : 

- Impuls’Yon, Sovetour et Hervouet France, Titi Floris, VST, 

- La CAVAC au titres des sociétés Sovetrans et Agrivia Transport, qui 

recherchent des chauffeurs de bétaillères et autres engins agricoles, 

- L’Armée de Terre et l’Entreprise MOUSSET qui présenteront tous 

leurs métiers grâce à leurs bus aménagés respectifs,  

- Check and Go, Glinko qui recherche des chauffeurs (permis B) pour des 

livraisons, 

- Taxi et transports Blandin qui développe son activité : Logistique, 

stockage et préparation de commandes. 

 

Des organismes de formation participeront également à ce dispositif afin de 

présenter les formations pour ce secteur d’activité : la Fédération nationale 

des transports de voyageurs présentera les métiers de conducteurs de cars 

scolaires et de voyageurs, Turpeau Formations, GEIQ Transport présentera 

le métier de conducteur routier. 

 


