Invitation Presse
Arles, le 29 octobre 2020

Les Rencontres du Bus de l’Emploi
en Pays d’Arles, le 3 nov en visio-conférence

Stéphane Paglia
Président de la CCI du Pays d’Arles
Christophe Miralles
Membre élu de la CCI du Pays d’Arles
vous invitent à découvrir
les Rencontres du Bus de l’Emploi en Pays d’Arles sur le
thème « Filières professionnelles : comment se faire une
idée réelle des métiers ? »,
le Mardi 3 novembre 2020 dès 10h en visio-conférence
(avec la participation de l’entreprise Distrimag installée à St Martin de Crau)
Initiatrice de solutions, la CCI du Pays d’Arles met en place une démarche innovante afin
de favoriser la rencontre entre chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi du territoire.
Le rencontre de l’Emploi auront lieu dans tout le Pays d'Arles à partir d’Octobre 2020 et
jusqu’en mai 2021 ! 13 Rencontres, de Châteaurenard aux Saintes-Maries-de-la-Mer en
passant par les communes des Alpilles, de la Vallée des Baux, de la Montagnette et
d'Arles…
Le principe ?
Deux chefs d’entreprises et cinq demandeurs d’emploi pour une opération menée par la
CCI du Pays d'Arles en partenariat avec les acteurs de l'insertion et de l'emploi (DAIE,
Mission locale, PLIE, Pôle Emploi, HEDA, Sud Conseils) et des entreprises du territoire
sensibles à leur responsabilité sociétale.
Les moyens ?
•
accompagner les demandeurs d'emploi (bénéficiaires du RSA) à mieux comprendre
les attentes et besoins des chefs d'entreprise.
•
sensibiliser les entreprises sur l'impact positif de l'accompagnement au retour à
l'emploi et contribuer à lutter contre les idées reçues concernant les personnes
bénéficiant des minimas sociaux.

#BusdelEmploi #PaysdArlesRelance
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