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Déployé pour lutter contre l’isolement, la méconnai ssance des structures classiques et le 
manque de mobilité dont souffrent un certain nombre  d’habitants éloignés de l’emploi, le Bus 
de l’emploi de la Roche-sur-Yon Agglomération entam e une nouvelle tournée à compter du 14 
septembre. 

 

Dispositif innovant 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. 

 

Le deuxième jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30, le « bus de l’emploi » stationne dans un 
quartier de La Roche-sur-Yon ou dans une commune du territoire.  

 

Depuis le début de l’année, les 6 premiers rendez-v ous ont réuni 274 participants (50 
participants en moyenne) 12 employeurs et 14 parten aires aboutissant au recrutement de 8 
personnes, à quelques formations et missions d’inté rim et de multiples contacts avec les 
entreprises du territoire. 4 nouveaux rendez-vous s ont prévus : 

 

• jeudi 14 septembre 2017 - La Roche-sur-Yon (Parvis de la gare) 

Les métiers du numérique - Recrutement pour les formations "Digital marketing "et "développeur 
web". Des offres d'emplois seront proposées 

 

• Jeudi 12 octobre 2017 - Mouilleron-le-Captif (Place de la Marelle) 

Les entreprises de Mouilleron-le-Captif recrutent 

 

• Jeudi 9 novembre 2017  - La Roche-sur-Yon (Place Napoléon) 

Emploi et situation de handicap - Recrutement et informations sur les aides pour le retour à l'emploi 
des personnes en situation de handicap. 

 

• Jeudi 14 décembre 2017  - Dompierre-sur-Yon (Place de la Résistance) 

Les entreprises de Dompierre-sur-Yon recrutent. 
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