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Le  Salon  du  recrutement  de  Vierzon  accueillera,  jeudi,  52  entreprises  qui
proposeront des offres en CDI ou CDD

Des postes seront proposés lors du Salon du recrutement. © Thomas JOUHANNAUD
Industrie, services à la personne, restauration, commerce, transport... Au total, cinquante-deux entreprises présenteront des
offres d'emploi, jeudi, lors du Salon du recrutement.

Si vous recherchez un emploi, que ce soit en CDI, CDD ou intérim, la date du jeudi 20 octobre est à cocher sur votre agenda.
Le Salon du recrutement ouvrira ses portes ce jour-là, au centre de congrès de Vierzon. « L'idée est bien que les personnes en
recherche d'emploi puissent rencontrer des entreprises qui procéderont à des recrutements », indiquent les organisateurs.
  

« L'idée est bien que les personnes en recherche d'emploi puissent rencontrer des
entreprises »

Quatre entités s'occupent de l'organisation de ce Salon du recrutement. D'abord, Pôle emploi Vierzon. Ensuite, la
communauté de communes Vierzon Sologne Berry. Puis la Mission locale du Pays de Vierzon. Et enfin, le club « les
Entreprises du Cher s'engagent », représenté par EGEE, une association de seniors bénévoles qui s'engagent pour l'emploi.

Pas moins de 52 entreprises ont d'ores et déjà répondu présent, dans des secteurs très divers : industrie, services à la personne
et action sociale, restauration, commerce, transport, bâtiment, agriculture, administration, armées... Il y aura également des
agences de travail temporaire.
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Le salon veut s'adresser au recrutement au sens large, y compris les contrats en alternance (contrats d'apprentissage et de
professionnalisation). La formation en entreprise préalable au recrutement (AFPR, POEC, POEI) sera également représentée.
En revanche, les organisateurs précisent que « la formation pure n'est pas retenue et les organismes de formation ne seront
donc pas invités ».
  

Taux de chômage de 10 % dans le bassin d'emploi

Les candidats sont invités à venir avec leur CV à jour. Ceux qui viennent des 27 communes du bassin d'emploi de Vierzon
devraient être les premiers intéressés. Mais les demandeurs d'emploi venant des territoires voisins sont, bien entendu, les
bienvenus eux aussi.

Cela fait au moins trois ans, crise du Covid-19 oblige, qu'un Salon du recrutement d'une telle ampleur n'avait pas été organisé
à Vierzon. Pourtant, la demande est forte. « Le taux de chômage atteint 10 % dans le bassin d'emploi de Vierzon, indique
Catherine Deleury, directrice de Pôle emploi Vierzon. C'est le taux le plus élevé de la région. »

Benoît Morin
 benoit.morin@centrefrance.com

Pratique. Salon du recrutement, jeudi, au centre de congrès de Vierzon, 16 rue de la Société-Française. Ouvert de 9 heures à
midi et de 14 à 16 heures. Les candidats sont invités à venir avec leur CV à jour.
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