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Saint-Jean. Forum pour l'emploi un outil de recrutement

 Ensemble pour l'emploi c'était la 5ème édition DDM 

Le Forum "Ensemble pour l'Emploi" s'est tenu ce Jeudi 7 avril 2022, à l'espace René Cassin de Saint-Jean, de 09h00 à 13h00.
Cette rencontre partenariale était coorganisée par 5 communes, Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, L'Union et Saint Jean,
qui s'associent avec les acteurs de l'insertion professionnelle (Pôle Emploi Saint-Jean et Castelginest, Mission Locale
Aucamville, Comité de Bassin pour l'Emploi Nord Haute-Garonne, Cap Emploi, EGEE, Trajectoires), les acteurs
économiques (une soixantaine d'entreprises du territoire) en partenariat avec Toulouse Métropole et le Conseil régional
Occitanie. Les participants ont pu rencontrer 60 entreprises et organismes de formation sur tous secteurs d'activités : BTP et
bureaux d'études - Assurances - Restauration - Collectivités -Aide à la personne et Santé - Commerce - Logistique et
Transport - Espaces verts - Industrie - Immobilier - Sécurité - Services et tertiaire... Le témoignage de Nathalie 55 ans,
intermittente du spectacle, en reconversion suite à la période Covid, suivie par un conseiller sur la commune d'Aucamville qui
vient compléter le Pôle Emploi. Elle se dit confiante. Puis Louis 25 ans nous explique qu'il est demandeur d'emploi depuis 6
mois, il a arrêté ses études de management et son master 1 suite au Covid. Il recherche un travail d'assistant administratif, et
reste motivé pour trouver un emploi et des pistes sur ce forum. Puis Cyril 55 ans qui recherche un poste à responsabilité. Il
était salarié de son entreprise dans la boulangerie/pâtisserie, il sait que ça ne va pas être simple pour lui mais cela reste
possible car il a besoin de travailler.   
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