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Un forum de l’emploi à l’échelle de Val’Eyrieux 
 
 

Industrie, BTP, services, santé, restauration…  Nombreux 
sont les secteurs d’activité qui rencontrent aujourd’hui sur 
le territoire de la Communauté de communes Val’Eyrieux 
des difficultés à trouver les ressources humaines 
nécessaires à leur développement ou tout simplement à 
leur bon fonctionnement. 
 
Renforcer l’attractivité du territoire et des métiers pour 
attirer des compétences professionnelles, accompagner 
les reconversions et former les demandeurs d’emplois 
pour recruter localement sont autant de possibilités qui 
permettraient de face à cette difficulté. Cela nécessite l’implication de tous : employeurs, collectivités 
locales, acteurs de l’emploi-formation.   
 
Ce constat a amené la collectivité à travailler sur des actions qui dépassent la seule échelle de 
l’entreprise pour aller vers celle du territoire.  
C’est dans ce cadre donc que la Communauté de communes Val’Eyrieux se mobilise,  en association 
avec le Site de proximité Centre Ardèche (qui déploie aussi par ailleurs un plan d’actions sur les bassins 
d’emplois de Val’Eyrieux et du pays de Lamastre), Pôle Emploi, et l’ensemble des acteurs de l’emploi-
formation. La formule choisie est celle du forum de l’emploi. Il se tiendra 
mardi 16 octobre à la salle de La Palisse au Cheylard, de 9h30 à 12h30. 
 
 Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Vous avec un projet de formation 
ou de reconversion ? Vous souhaitez connaitre les possibilités 
professionnelles locales ? Le forum vous permettra de rencontrer en 
direct les entreprises qui recrutent, déposer vos candidatures et obtenir 
des entretiens express, ainsi qu'avoir un accès privilégié avec les 
partenaires pour échanger sur votre projet professionnel. 
 
Pour les entreprises, ce sera l'occasion d'aller à la rencontre de 
demandeurs d'emploi et de partenaires institutionnels; mais également 
d'échanger sur leurs différentes problématiques avec le Préfet de 
l'Ardèche et le Conseiller régional Olivier AMRANE, toujours à l'écoute des acteurs économiques de ce 
territoire et attendus en fin de matinée. 

Forum de l’emploi : mardi 16 octobre de 9h30 à 12h30, salle de La Palisse au Cheylard.  
Ouvert à tous, pensez à vous munir de votre C.V.  
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez être présente sur le forum ? Merci de nous contacter par 
mail (contact@poleyrieux.com) ou par téléphone au 09 70 65 01 17. 
Renseignements sur www.valeyrieux.fr ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi. 
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