
 

 

 

 

3 Questions à Jean-François GALLIARD, Président du Conseil Départemental 

de l'Aveyron. 

 

 

Qu’avez-vous conçu pour doper l’attractivité de votre territoire ?  
 

Notre territoire dispose de plus d’un atout 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.  
 
C’est la raison pour laquelle, nous avons conçu et développé la campagne « L’Aveyron recrute ». C’est 
un outil d’accompagnement personnalisé :  une équipe de professionnels dédiés au sein du service 
Marketing du territoire et de l’Accueil des nouvelles populations. 

C’est pour répondre à la demande des entreprises aveyronnaises pourvoyeuses d’emploi que 
nous organisons un évènement, 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. 
 
En pratique, Le dispositif est adossé à un site très ergonomique et convivial et à une campagne digitale 

pour accompagner et assister les candidats à l’installation dans leurs démarches. Ils sont en effet à la 
recherche d’un meilleur cadre de vie, de nouvelles opportunités et d’une bonne conciliation 
vie professionnelle/vie privée et nous pouvons leur proposer un accompagnement chaleureux et 
attentif. 
Les futurs néo aveyronnais y trouveront la présentation du réseau de partenaires, des offres d’emplois 
et des opportunités, des différents territoires d’accueil et des témoignages des ambassadeurs (ceux 
qui se sont déjà installés en Aveyron). 
 

En quoi consiste la journée que vous organisez lors de la 20eme édition du 

Marché des Pays de l’Aveyron à Paris Bercy ? 

C’est déjà la seconde édition du Jobdating l’Aveyron recrute : une journée dédiée à la vie 

professionnelle. Ici de nombreuses entreprises aveyronnaises vont rencontrer des candidats, des 



personnes vont pouvoir se renseigner sur de nouvelles opportunités d’emplois qu’offre notre 

département. Nous avons rassemblé les organismes partenaires : les structures, les communautés de 

communes, organisations syndicales et patronales, logement, etc. Tout un département se déplace à 

Paris pour rencontrer les franciliens. C’est l’occasion de découvrir les milles et une facettes de 

l’emploi dans notre département et se décider à changer de vie ! Les candidats ou les personnes en 

voie de changement , inscrits sur le site www.laveyronrecrute.com vont pouvoir très facilement 

répondre à des offres d’emplois, prendre rendez-vous et rencontrer les recruteurs tout au long de la 

journée.  C’est aussi un lieu d’échanges et de partages de savoirs et d’expériences. 

Pourquoi avoir choisi ce week-end d’octobre pour votre jobdating ?  

Le marché des pays de l’Aveyron regroupe depuis 20 ans l’excellence des produits des pays de notre 

département. 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. Quoi de plus 

opportun pour l’attractivité de notre département que ce moment convivial et de découverte pour 

s’informer sur ce que notre département peut offrir sur le plan professionnel à des personnes 

désireuses de changer de cadre de vie et de passer à l’acte !  

www.laveyronrecrute.com 

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