6e édition des Rencontres Recrutement de Dax
7 avril 2016 de 8h30 à 13h30 au Stade André Darrigade, rue d’Aspremont.
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Mont de Marsan, le 4 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 6ème édition des Rencontres Recrutement de Dax
se déroulera le jeudi 7 avril 2016 de 8h30 à 13h30 au stade André Darrigade.

Les « rencontres recrutement » de Dax, constituent chaque année depuis 2011 un moment
fort, au service du développement de l’emploi.
Ce forum de l’emploi permet une rencontre directe entre responsables d’entreprise et
candidats, favorise l’embauche durable ainsi que les contrats d’alternance.
Cette année, un focus spécial sera fait sur les métiers du numérique avec des
animations, des ateliers, des conférences proposées par des professionnels.
Sur le stand de l’Espace Métiers Aquitaine, les visiteurs pourront accéder en ligne à toutes
les informations concernant les métiers, les secteurs, les formations en lien avec le domaine
du numérique. Un accompagnement personnalisé est prévu afin que chaque visiteur puisse
tirer parti des outils mis à disposition.
Les rencontres recrutement en trois chiffres :



750 offres d’emploi à pourvoir ;
120 recruteurs présents dont 47 employeurs locaux représentatifs de la diversité
économique du département des Landes (agriculture, industrie, commerce et
services, transports, aides à la personne, secteur de la sécurité et de la défense).

Contact presse :
Antony MERLE : 05 58 06 58 14
antony.merle@landes.gouv.fr
Joëlle MEURISSE : 05 58 06 72 49
joelle.meurisse@landes.gouv.fr
www.landes.gouv.fr

@prefecture40
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FICHE 1
SPÉCIFICITÉS DE LA 6E ÉDITION DES RENCONTRES RECRUTEMENT DE DAX

Diversité des offres
750 offres d’emploi pour tous les profils : hommes et femmes avec ou sans expérience. Il
s’agit de contrats de travail majoritairement en CDD de quatre mois et plus, mais également
en CDI. Un volume important d’offres de contrats de travail saisonnier est à saisir dans le
secteur agro-alimentaire, où les besoins sont importants.
Parmi ces 750 offres, 100 offres de contrats d’alternance (apprentissage pour la
plupart) sont portées par 70 employeurs locaux et par les chambres consulaires :
Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture. Les représentants des organismes consulaires informeront les publics sur leurs
missions, les secteurs qui recrutent, l’alternance ainsi que sur l’accompagnement à la
création ou à la reprise d’entreprise.
Un Pôle défense et sécurité publique (armée, gendarmerie nationale, police nationale)
informera sur les carrières, les concours ainsi que les recrutements proposés.

Focus sur les métiers du numérique
Un pôle « métiers du numérique » offrira démonstrations, témoignages de chefs
d’entreprises et conférences pour découvrir les métiers du numérique et les projets sur le
territoire :
Pôle métiers du numérique : conférences et témoignages

9H30 Commerce connecté, comprendre la mutation engagée - Animation : CCI des Landes

10h30 Le parcours de 2 start-ups dacquoises du numérique - Animation : Pulseo Grand Dax

11h30 La fabrication numérique en 2 mots - Animation : FAB LAB Grand Dax- ART3FACT - Pol
OLORY
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FICHE 2
EN FRANCE ET DANS LES LANDES : LA MOBILISATION POUR L’EMPLOI

L’Etat soutient l’économie et l’emploi, grâce notamment aux mesures du Pacte de
responsabilité et de solidarité, dont la deuxième étape vient d’entrer en vigueur le 1er avril
dernier. Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), les baisses de fiscalité ou
les allègements de cotisations, issues de ce Pacte, visent à consolider la compétitivité des
entreprises pour favoriser l’emploi.
La mobilisation décidée par le Président de la République pour relever le défi de
l’emploi permet aux entreprises d’avoir recours aux emplois aidés : emplois d’avenir,
contrats initiative emploi, alternance. Le dispositif Embauche PME renforce cette
mobilisation.

Dans les Landes, l’implication des acteurs de l’emploi (Direccte,
Pôle Emploi, Mission Locale, Cap’Emploi) se poursuit en lien avec
les collectivités, les entreprises et les associations, notamment en
direction des jeunes.
 Les emplois d’avenir
La promotion des emplois d’avenir répond aux difficultés rencontrées par les jeunes peu ou
pas qualifiés, en leur proposant des solutions d’emploi et l’accès à une qualification. De 2013
à 2015, ce sont 1133 emplois d’avenir qui ont été signés dans les Landes.
 Les contrats de génération
Le contrat de génération favorise la transmission des savoirs et de l’expérience entre
générations. Il permet l’embauche de jeunes dans les entreprises tout en maintenant les
seniors en activité. A fin 2015, 344 contrats de génération ont été signés dans les Landes.

Le Plan d’urgence contre le chômage, annoncé par le Président de
la République, institue un véritable droit à la formation :


en diversifiant l’offre de formations proposées en apprentissage et en adaptant
le contenu des formations aux besoins des entreprises. Pour cela, le Gouvernement
souhaite généraliser la préparation de formations reconnues par un titre
professionnel délivré par l'État. Parallèlement, l'enseignement professionnel va
proposer 500 nouvelles formations en alternance, qui donneront lieu au recrutement
de 1 000 enseignants d'ici à 2017.



en doublant le nombre de formations pour les demandeurs d’emploi : en 2016,
le nombre de formations sera doublé et porté à 1 million. Ainsi, 500 000 formations
supplémentaires seront assurées en 2016 en faveur des demandeurs d’emploi.

Le dispositif "Embauche PME" renforce le soutien à l’emploi.
Jusqu’au 31 décembre 2016, les PME de moins de 250 salariés, embauchant un salarié à
temps plein et rémunéré entre 1 et 1,3 fois le Smic, pourront bénéficier pendant deux ans
d'une aide forfaitaire de 2 000 euros par an.
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FICHE 3
LES FINANCEURS, ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
DES RENCONTRES RECRUTEMENT DE DAX

Les 6e Rencontres recrutement de Dax sont rendues possibles par les
financeurs, organisateurs et partenaires de cette manifestation : État,
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, Ville de Dax, Conseil régional
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, Orange.

Les jeunes de la classe de 1ère Bac Pro Gestion et Administration du lycée
BORDA assureront l’accueil des visiteurs.
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FICHE 4
BROCHURE ET PLAN D’ACCES
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A l’occasion des rencontres recrutement de Dax, le circuit Vitenville Chalosse est
prolongé depuis la place de la Chalosse jusqu’au stade André Darrigade, rue
d’Aspremont. Une navette gratuite est prévue toutes les 15 mn.

MAIRIE DE DAX

STADE DARRIGADE
RUE D’ASPREMONT
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