Communiqué de presse
« Des métiers, un territoire… votre avenir ! » pour répondre aux besoins en
recrutements des entreprises du Sud-Mayenne – 24 et 26 novembre 2021
Focus sur les métiers du bâtiment et de l’industrie
Les entreprises du Sud-Mayenne rencontrent des difficultés de recrutements depuis plusieurs années
accentuées par un faible taux de chômage, l’un des plus bas de la Région des Pays de la Loire, et un contexte
de reprise économique post-crise sanitaire qui les obligent pour certaines, à refuser des commandes par
manque de main d’oeuvre.
Les partenaires du Conseil Local Emploi – Formation et Orientation Professionnelles (CLEFOP) du territoire
Mayenne Sud se mobilisent donc depuis 2018 pour mettre en lumière les secteurs professionnels, les
métiers et leurs évolutions, et sensibiliser les publics aux opportunités d’emploi ce territoire.
Ainsi, après le « Rallye des entreprises du Sud-Mayenne » destiné aux enseignants.tes des établissement
publics et privés, aux Psychologues de l’Education Nationale et aux conseiller.ère.s d’orientation en fonction
sur le territoire des Communautés de Communes du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier et du Pays
de Meslay-Grez, est née l’action « Des métiers, un territoire…votre avenir ! » pour répondre aux besoins de
recrutements des entreprises locales et permettre aux publics de découvrir les métiers de ces territoires.
Pour cette première édition, un « focus » sur le bâtiment et l’industrie sera organisé respectivement sur les
Communautés de Communes des Pays de Craon et de Château-Gontier, avec pour chacune, un programme
spécifique. L’Orientibus de la Région des Pays de la Loire, outil innovant de découverte des métiers, sera
mobilisé à cette occasion.
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Des métiers, un territoire… votre avenir !

Construis ton job dans le BTP

« Fabrik » ton job en industrie

Mercredi 24 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

de 9 à 16 h

de 9 h à 15 h

Place du Maréchal Leclerc - Craon
Château-Gontier
Sera proposé :
Sera proposé :
- un plateau technique permettant la découverte des
- des visites d’entreprises
métiers en associant le geste pour les métiers de :
- des rencontres avec des professionnels de la
charpentier, menuisier, couvreur, maçon et
formation
conducteur d’engin
Les entreprises partenaires :
- le Zoom de Laval proposera la découverte de 15
- Seribase - Château-Gontier
métiers du BTP au travers un jeu de plateau
- Cosy équipement - St Denis d’Anjou
- l’accès par la réalité virtuelle à un très large panel de
- Evidence - St Denis d’Anjou
métiers avec la présence de l’Orientibus.
- MCB Vishay - Château-Gontier
- SOdistra - Château-Gontier
Les entreprises partenaires :
- Evoluverre - Château-Gontier
- MENGUY CHARPENTE - Cossé le Vivien
- SNV - Château-Gontier
- CRUARD Couverture - Simplé
- ONORM Maçonnerie et NATUREA - Craon
Visites sur inscriptions : entreprise.pdl0053@pole- SARL EPHREM MONNIER - Saint Martin du Limet
emploi.net
- TRAM TP - Cossé le Vivien
 Indiquer ses coordonnées et le nom de l’entreprise
Ouvert à tous, enfants, jeunes, adultes, séniors, famille…
souhaitée
Pour tous renseignements, contacter Valérie ALIX en
charge de la mission emploi pour le Pays de Craon –
06.79.39.32.41 – v.alix@paysdecraon.fr

