
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Forum de l’E

 

Cap sur l’emploi  
 

Pour sa 1
ere 

édition, le Forum de l’emploi Local de Fleurance se tiendra 

Castaing de 13h30 à 18h00. Ce nouveau rendez vous 

difficile afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d’emplois.

 

Organisé par le CCAS de Fleurance et la Communauté de Communes de Lomagne Gersoise

avec les services de l’emploi, dans le cadre du Service Public 

40 stands  

 

150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette demi

 

Un forum pour tous 

 
Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, collégiens, lycées ou étudiants, cet 

événement unique sur le territoire, sera pour 

lieu l’ensemble des entreprises, organismes, 

 

Les demandeurs d’emploi, grâce à ce 

partenaires reconnus pour la recherche d’emploi. 

 

Plus de 40 exposants 
 

Cette année, pour la 1ere édition de ce forum de l’emploi local, 

représentée par 30 entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat

agriculture…).  

 

Un espace création/reprise d’entrepri

d’Agriculture, la Chambre des métiers et de l’Artisanat 

Lomagne Gersoise. 

 

150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise
 

Ce rendez vous est l’occasion pour

l’embauche de profils différents et de recruter de nouveaux collaborateurs. A cette occasion, 150 offres 

d’emploi au niveau local et de nombreuses offres d’emploi au niveau national (essentiell

Sécurité Nationale) seront proposées aux visiteurs.

 
Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit.

 

 

 

Forum de l’Emploi Local à Fleurance 
 

édition, le Forum de l’emploi Local de Fleurance se tiendra le 29

e nouveau rendez vous s’inscrit dans un contexte économique 

mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d’emplois.

Organisé par le CCAS de Fleurance et la Communauté de Communes de Lomagne Gersoise

dans le cadre du Service Public de l’Emploi Local, 

150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette demi

Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, collégiens, lycées ou étudiants, cet 

événement unique sur le territoire, sera pour chaque visiteur, une opportunité de rencontrer en un même 

lieu l’ensemble des entreprises, organismes, et institutions qui recrutent.  

Les demandeurs d’emploi, grâce à ce forum, vont profiter de la présence de chefs d’entreprise, et de 

partenaires reconnus pour la recherche d’emploi.   

pour la 1ere édition de ce forum de l’emploi local, la diversité de notre tissu économique sera 

entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat

Un espace création/reprise d’entreprises sera présent et composé de 3

d’Agriculture, la Chambre des métiers et de l’Artisanat et le service développement économique de la 

150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise 

Ce rendez vous est l’occasion pour de nombreuses entreprises de rencontrer de futurs candidats à 

l’embauche de profils différents et de recruter de nouveaux collaborateurs. A cette occasion, 150 offres 

d’emploi au niveau local et de nombreuses offres d’emploi au niveau national (essentiell

) seront proposées aux visiteurs. 

en accès libre et gratuit. 

le 29 Avril 2015 à la salle Eloi 

contexte économique nationale 

mieux aux attentes des entreprises et des demandeurs d’emplois. 

Organisé par le CCAS de Fleurance et la Communauté de Communes de Lomagne Gersoise, en partenariat 

, ce forum va réunir plus de 

150 offres d’emplois sur la Lomagne Gersoise seront proposées au cours de cette demi-journée 

Que vous soyez demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, collégiens, lycées ou étudiants, cet 

chaque visiteur, une opportunité de rencontrer en un même 

de la présence de chefs d’entreprise, et de 

la diversité de notre tissu économique sera 

entreprises (industrie, commerce, services aux entreprises, artisanat, BTP, intérim et 

3 exposants : la Chambre 

et le service développement économique de la 

de nombreuses entreprises de rencontrer de futurs candidats à 

l’embauche de profils différents et de recruter de nouveaux collaborateurs. A cette occasion, 150 offres 

d’emploi au niveau local et de nombreuses offres d’emploi au niveau national (essentiellement Défense et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Création/Reprise d’entreprise : 
 

- Chambre d’Agriculture du Gers 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gers 

- Lomagne Gersoise 

-  

Les entreprises présentes : 
 

- A Ciel Ouvert 

- ADMR 

- AG2i 

- Adecco 

- Centre de loisirs Les Petits Princes 

- Century 21 

- Crédit Agricole 

- Da Costa Développement 

- Darnaude 

- Domaine de Laxé 

- Domaine du Mirail 

- Ethiquable 

- Fleurons de Lomagne 

- Gendarmerie 

- Gers Interim 

- Gimbert Surgelés 

Le Service Public de l’Emploi Local : 
 

- Direccte 

- Cap Emploi 

- Mission Locale 

- Pôle Emploi 

Les organismes de Formation/Apprentissage : 
 

- Centre de formation apprentis agricole du Gers 

- Centre de formation d’apprentis EN du Gers 

- Chambre de commerce et d’industrie du Gers 

Les entreprises présentes : 
 

- Groupement des Employeurs du Gers 

en Gascogne 

- Hameau des Etoiles 

- Hôtel  le Bastard 

- Job and Company 

- Ligardes  Bricoelec 

- Maison du Melon 

- Marine 

- MPS la Cie à Votre Service 

- Pacific West Food 

- Poste 

- Police 

- Stanhome 

- Synergie 

- Val de Gascogne 

Autres Services : 

 

- Wimoov 



Plan General du Forum 
 

Lieu : Salle Eloi Castaing 32500 Fleurance 

Horaire : 13h30 - 18h00 

Ce rendez-vous est ouvert à tous, en accès libre et gratuit. 

Agen Lectoure 

 

Auch 

                    Salle Eloi Castaing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les partenaires du Service Public à l'Emploi du Bassin de Condom

 

     

           

 

 

 

Contacts organisateurs 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale, Benoît GARROS, directeur. 

Tel : 05 62 64 03 07 @ : ccas.direction@villefleurance.fr

 

La Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, Olivier de Witte, responsable développement 

économique. Tel : 05 62 29 52 42 @ : service

 

 

 

 

 

Service Public à l'Emploi du Bassin de Condom 

                        

             

 

Centre Communal d'Action Sociale, Benoît GARROS, directeur.  

direction@villefleurance.fr 

La Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, Olivier de Witte, responsable développement 

économique. Tel : 05 62 29 52 42 @ : service-economie@lomagne-gersoise.com

  

 

La Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, Olivier de Witte, responsable développement 

gersoise.com 


