
 

L’Aveyron recrute, changez de vie ! 

 

Communiqué Save the date – 17 mai 2019 

Le 12 octobre 2019 se tiendra la seconde édition de « l’Aveyron recrute », le Jobdating des candidats à 
l’installation en Aveyron. Ce rendez-vous organisé par le Conseil départemental de l’Aveyron se déroulera 
durant le Marché des Pays de l’Aveyron, évènement incontournable pour les parisiens en quête d’une 
ambiance sud-ouest. Entreprises aveyronnaises recruteuses, acteurs des territoires, partenaires de 
l’emploi seront présents pour rencontrer les candidats à la mobilité en recherche d’opportunités 
professionnelles. 
 
C’est pour répondre à la demande des entreprises aveyronnaises pourvoyeuses d’emploi que le Conseil 
départemental de l’Aveyron, organise ce Jobdating, le 12 octobre prochain, à destination des franciliens. 
L’Aveyron dispose en effet d’un faible taux de chômage et de nombreuses opportunités professionnelles 
dans divers secteurs d’activité : le transport, la mécanique, l’hôtellerie/restauration, la santé, 
l’agroalimentaire, les travaux publics, l’artisanat, l’agriculture… Tous les métiers sont concernés, de la 
fonction support aux compétences techniques. 
 
L’emploi est certes le premier levier d’installation en Aveyron mais ce grand département du sud de la 
France, a aussi plus d’un atout dans son jeu pour attirer de potentiels nouveaux arrivants. Sa situation 
géographique plébiscitée pour sa douceur de vivre, son capital touristique et de loisirs, ses paysages, son art 
de vivre sont autant de points positifs susceptibles de séduire de futurs néo-aveyronnais.  
 
Pour ceux qui sont à la recherche d’un meilleur cadre de vie, de nouvelles opportunités et d’une bonne 
conciliation vie professionnelle/vie privée, ce Jobdating permet d’aborder le projet professionnel et 
personnel, soit un seul et même projet de vie ! Autrement dit, peut-être décrocher un CDI ou reprendre 
voire créer une entreprise, s’entretenir avec l’équipe de « l’Aveyron recrute » qui les accompagne dans leur 
installation, rencontrer les interlocuteurs locaux des différents territoires d’accueil et parler à bâtons rompus 
avec d’anciens parisiens qui ont fait le choix de vivre en Aveyron. 
 
Un lieu de rendez-vous bien ciblé 
Le marché des pays de l’Aveyron regroupe, depuis 20 ans, l’excellence des produits des pays du département 
dans une ambiance festive. C’est tout un territoire qui s’installe à Bercy le temps d’un long week-end pour 
faire vivre l’Aveyron aux 50 000 franciliens qui visitent le marché chaque année. Le Jobdating « L’Aveyron 
Recrute » s’inscrit dans le prolongement en leur proposant de passer à l’acte ! 
 
Le Jobdating : mode d’emploi 
 
L’objectif est certes, de répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi et surtout, de 
proposer un accompagnement attentif et chaleureux à l’ensemble des personnes désireuses de changer de 
vie ; et ce, afin de garantir le meilleur succès à leur installation. C’est cette approche de l’accompagnement 
personnalisé qu’ont souhaité privilégier le Conseil départemental de l’Aveyron et ses partenaires. 
 



Les candidats au départ ou à la mobilité sont invités à se connecter sur le site www.laveyronrecrute.com : ils 
répondront aux offres d’emplois, y recevront leurs invitations et pourront prendre rendez-vous avec les 
entreprises présentes. 
Les organismes partenaires, les entreprises qui recrutent, les communautés de communes, les organisations 
syndicales et patronales, sont tous rassemblés au même endroit afin de rencontrer les candidats et les 
visiteurs. 

• Deux salles sont consacrées au Jobdating lui-même, dans lesquelles les candidats inscrits pourront 
rencontrer les recruteurs, les interlocuteurs des tiers lieux, espaces de coworking, de la 
reprise/création d’entreprise.  

• Une salle sera dédiée aux territoires désireux de mettre en valeur l’attractivité de leurs offres et 
l’accompagnement déployé pour faciliter la mobilité des franciliens vers l’Aveyron. 

• Une salle de presse et d’interviews dotée du WIFI pour les médias. 

 

Lieu : les salons de l’Aveyron, le 12 octobre 2019 de 9h à 19h - Métro : Cours St Emilion (ligne 
14) 

Contacts 

Conseil départemental de l’Aveyron 
Service Marketing du Territoire et Accueil de Nouvelles Populations 
contact@laveyronrecrute.com 
 
Relations-médias  
Agence MP & C  Marie-Pierre Medouga 06 22 78 71 38  
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