
Candidats : venez découvrir les métiers et la façon de travailler dans 
l'industrie, le commerce, les services à la personne, l'agriculture, etc.

Entreprises : attirez les talents et faites découvrir votre activité.

Inscriptions sur mesevenementsemploi.pole-emploi.fr 

les RENCONTRES
de L’EMPLOI 
et du RECRUTEMENT

du 2 au 16
MARS 2023

Salle des fêtes de l’Isle sur la Sorgue
Avenue Napoléon Bonaparte - 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

Communauté de communes 
Pays des Sorgues Monts de Vaucluse

350, avenue de la Petite Marine - 84800 L’ISLE SUR LA 
SORGUE

Grenier numérique
Place de la liberté - 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

Salle Anfos Tavan
154 rue Baron Leroy - 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

Salle du conseil de la mairie du Thor
190 Cr Gambetta, 84250 LE THOR

infos pratiques

Consultez
le programme
COMPLET

le programme

LES VISITES D’ENTREPRISE
à partir du 10 mars

Profitez des visites organisées 
avec nos entreprises partenaires. 



Atelier recruteur
Vendredi 3 mars de 7h30 à 9h00
à la Communauté de communes
Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
 
Ateliers candidats 
Lundi 6 mars de 9h00 à 12h00
au Grenier Numérique 
de L’Isle sur la Sorgue
Mardi 7 mars de 9h00 à 12h00
à la Salle Tavan de Châteauneuf de Gadagne
Mercredi 8 mars de 9h00 à 12h00
à la Salle du Conseil du Thor, en mairie.

Des ateliers conseils à destination des candidats  ou des recruteurs 
leur permettant de se préparer et de s’adapter aux (r)évolutions de 
l’emploi.

Entreprises : un atelier pour identifier des outils pour faire évoluer ses 
pratiques de recrutement : « S’adapter pour recruter autrement » 

Candidats : une série de 3 ateliers pour gagner en confiance dans votre 
présentation, vous préparer pour réussir votre entretien  d’embauche et 
valoriser votre candidature.

« Gagner la confiance en soi » 
« Comment rater son entretien d’embauche ? » 
« Pitcher son CV en 2mn » 

Inscriptions : www.mesevenementsemploi.pole-emploi.fr

LE FORUM 

Jeudi 9 mars de 13h30 à 17h
à la Salle des Fêtes 
de L'Isle sur la Sorgue

Les Ateliers
du 3 au 8 mars jeudi 9 mars

Un temps d’échange entre les demandeurs d’emploi, les entreprises 
locales et les acteurs du développement économique. 

Près de 50 entreprises des secteurs du commerce, de l’industrie,                                  
de l’hôtellerie-restauration, des services à la personne, des transports et de 
l'agro-alimentaire, présenteront leurs offres pour recruter leurs futurs                  
collaborateurs.

Amenez vos CV, déposez vos candidatures et valorisez vos compétences 
auprès des recruteurs lors d'entretiens en direct !

Table ronde sur le nouveau rapport au travail : 
Quelles solutions face à un marché du travail qui évolue ?

Durant le forum, la Mission Locale animera un plateau sur la scène de la salle 
des fêtes de L’Isle sur la Sorgue.

Première partie à partir de 14h30 : État des lieux des évolutions de notre 
rapport au travail, comment les partenaires de l’emploi SPE adaptent leur offre 
de service. 
Deuxième partie à partir de 16h : Comment les entreprises s’adaptent face au 
contexte et font evoluer leurs pratiques pour se rendre attractive.

Programme complet et émission vidéo 
à suivre en direct à partir de 14h30 sur :
www.paysdessorgues.fr/rencontres-emploi-recrutement

La Place de l’Emploi et de la Formation  

Venez faire le point sur votre recherche d’emploi et votre projet 
professionnel autour de 4 espaces thématiques destinés à faire 
découvrir les services et prestations d'accompagnement de      
Pôle Emploi et de ses partenaires :

Un espace orientation et formation pour découvrir les métiers qui 
recrutent grâce aux casques de réalité virtuelle, les formations accessibles 
et faire le point sur ses compétences. 
  
Un espace conseil coaching qui propose un appui aux techniques             
d’entretien, à la création de CV et de lettres de motivation.
  
Un espace numérique afin de favoriser l’inclusion numérique avec des 
ateliers pratiques, comme des quizz, pour évaluer son degré d’aisance 
numérique et ses appétences professionnelles. 

Un espace job dating où les candidats pourront rencontrer des entreprises 
de secteurs variés à la recherche de nouveaux collaborateurs.

Navettes gratuites jeudi 9 mars de 13h30 à 17h00 
entre la salle des fêtes  de L’Isle sur la Sorgue 
et la salle du Thor.*

*Le service navette est assuré gratuitement par les Voyages Arnaud


