
 

01/02/2022 

EMPLOI/INSERTION 

Favoriser le rapprochement entre employeurs et demandeurs d’emploi 

 

 

 PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Jeudi 10 Mars 2022 

Aubigny (Parking de la Maison des 

Associations) 

Les entreprises d’Aubigny - Les 

Clouzeaux et Nesmy 

 

Jeudi 14 avril 2022 

La Roche-sur-Yon (place Napoléon) 

Les entreprises du transport 

 

 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, 

le port du masque sera obligatoire 

ainsi que le respect des 

gestes barrières. 

 

 

Le jeudi 10 Février, le Bus de l’emploi stationnera place Napoléon à 

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

secteur de la restauration 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 de la restauration pour le recrutement sur les profils 

suivants : 

- Réso Vendée, groupement d’employeurs pour l’insertion et la 

qualification. Réso Vendée met du personnel à disposition des 

restaurateurs ;  

- Mc Donald’s; 

- Restoria qui propose une formation de Cuisinier avant 

recrutement sur la région des Pays de la Loire, pour postuler : 

recrutement.49055@pole-emploi.com. 

Des organismes de formation  participeront également à ce dispositif pour 

présenter les formations pour ce secteur d’activité : le Lycée Branly 

(BAC Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration), Notre 

Dame du Roc (CAP et BAC pro Cuisine, Boulangerie, Pâtisserie, BTS 

Management en hôtellerie-restauration…), le GRETA… 

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. 

 


