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L’EDITO 
 

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’emplois 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 internet très ergonomique et convivial et à une campagne 
de communication 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 personnalisé. 
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 ont quitté les grandes métropoles pour s’installer en Aveyron). 
 

 

« Notre territoire est 

parfois perçu comme un 

département uniquement 

touristique, assure Jean-

François Galliard, il n’est 

pas de notoriété publique 

que l’Aveyron recrute. Son 

tissu économique reste 

souvent insoupçonné. » 

 



 

 
 

En quoi consiste la journée que vous organisez dans le cadre 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 des organismes partenaires, des communautés de communes, 

des offres de 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 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, 17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris - Métro : Cours St Emilion 
(ligne 14) 

Date : le 12 octobre 2019 de 9h à 19h -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laveyronrecrute.com/
http://www.laveyronrecrute.com/


 

 
 

 

UNE TERRE 
D’OPPORTUNITES 

PROFESSIONNELLES 
Situer l’Aveyron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre d’un triangle formé par Toulouse au sud-ouest, Montpellier sud-est, Clermont-Ferrand au 

nord-est, l’Aveyron est le 5ème département français métropolitain( en termes de superficie) . C’est l’une 

des rivières du territoire qui a lui a donné son nom. L’Aveyron se situe dans la région Occitanie à 660 km 

de Paris mais 1h par avion et à 1h de Montpellier en voiture. 

 

 



 

 
 

 

 

Des chiffres et des statistiques 
 

5éme département français (en termes de superficie), peu peuplé, à faible taux de 
chômage, l’Aveyron est renommé : le viaduc de Millau, Rodez, le musée Soulage, ses 
dizaines de villages parmi le plus beaux de France et par bien des points encore 
méconnus. 
Voilà quelques éléments pour le resituer. 

 

 
Nombre d’habitants  

INSEE 
Population municipale légale 2016 en vigueur au 1er janvier 2019 : 278 0697 habitants 
 
% urbains/ruraux  

Publication INSEE d’Octobre 2018 
En Aveyron en 2014, 54 % des habitants vivent dans une commune rurale.  
Dans l’ensemble de la région Occitanie, la part de la population rurale est de 27 % 
 
Nombre de communautés de communes en Aveyron  

19 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération 

9 présentes au Job Dating en 2019 
Communauté de communes Comtal Lot et Truyère 
Communauté de Communes Lévezou Pareloup 
Communauté de communes Pays de Salars 
Communauté de Communes Millau Grands Causses 
Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac 
Communauté de Communes Decazeville Communauté 
Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène 
Communauté de communes Ouest Aveyron 
Communauté d’agglo de Rodez 
 

Chiffres du chômage en Aveyron  

INSEE 
6,6 % au 4ème trimestre 2018 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Il existe un certain nombre de métiers en tensions dans le département et notamment :  

Liste des métiers les plus recherchés en Aveyron en 2019  

Recherche Smart data – Période Janvier – Mars 2019 – Métiers (offres publiées) 
 

 
 

Sur un total de 6 445 offres publiées 
 

- Liste des emplois en tensions 
 

Electricien·ne 

Les métiers de la métallurgie/mécanique industrielle 

Mécanicien ·ne 

Technicien·ne de maintenance  

Commercial·le dans différents secteurs d’activité 

Développeur·se et/ou les métiers de l’informatique 

Les métiers de la fibre optique 

 
  



 

 
 

 

Liste des villes qui emploient le plus 

Insee - Statistiques locales 
Référentiel géographique : France par commune 
 

LIBELLÉ NB D'EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL (LT) 2015 

Rodez 20734 

Millau 9267 

Villefranche-de-Rouergue 7092 

Onet-le-Château 6571 

Saint-Affrique 3688 

Decazeville 3050 

Espalion 2231 

Capdenac-Gare 2156 

Luc-la-Primaube 2010 

Olemps 1579 

Sévérac d'Aveyron 1479 

Bozouls 1432 

Baraqueville 1304 

Viviez 1076 

Roquefort-sur-Soulzon 1055 

Laguiole 1007 

Réquista 995 

Sébazac-Concourès 981 

Naucelle 916 

Rieupeyroux 908 

Marcillac-Vallon 892 

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 874 

Rignac 820 

Aubin 816 

La Cavalerie 776 

Laissac-Sévérac l'Église 776 

Calmont 775 

Argences en Aubrac 719 

Villeneuve 711 

Pont-de-Salars 679 

Sainte-Radegonde 608 

Druelle Balsac 603 

 

 



 

 
 

L’attractivité des communes  

  
L’opération « l’Aveyron recrute » se situe dans le cadre des actions d’attractivité du territoire. C’est 

l’un des fers de lance du département qui a mobilisé l’ensemble de ses agents sur cette mission. 

Le Conseil départemental est aux côtés des collectivités locales pour favoriser l’attractivité de ses 
territoires, le maintien des services de proximité et accompagner les équipements structurants 
indispensables aux Aveyronnais. 
Ainsi, il accompagne des communes ou des groupements des communes sous la forme de 

partenariat pour des projets de travaux portant sur les équipements les structures d’accueil petite 

enfances, les écoles, les bibliothèques, ludothèques et salles de spectacles, les maisons de santé 

pluriprofessionnelles notamment. 

Autant de services recherchés par les néo-aveyronnais ou les candidats à la mobilité qui souhaitent 

retrouver, en plus d’une nouvelle qualité de vie, un niveau d’équipements nécessaire et suffisant. 

Le programme expérimental en faveur de l’habitat, quant à lui, est destiné à la revalorisation des 

centres-villes et des bourgs des communes de 5000 habitants. Ainsi, il permet l’acquisition, la 

création, la réhabilitation ou la rénovation de bâtis et de logements locatifs ou leur aménagement 

en particulier.  

L’ensemble du département sera équipé de la fibre optique d’ici 2022 : un atout de plus pour 

s’installer y compris dans les zones les plus rurales. 

  



 

 
 

CONCILIER VIE 
PROFESSIONNELLE  

ET VIE PRIVEE 

 

  

 

Quitter la région parisienne pour gagner en sérénité 
 

Les faits sont têtus et les statistiques imparables : Les Franciliens qui recherchent un autre emploi sont 

67 % à rêver de quitter Paris pour gagner une autre région. Ces chiffres sont issus d’une étude menée 

par le groupe HelloWork (plusieurs plateformes d’offres d’emploi dont Regions.Job, Parisjob et 

Cadreo) sur toutes les offres consultées au premier trimestre 2019 par ses 6,9 millions d’utilisateurs. 1 

 
1 https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/les-franciliens-revent-de-travailler-ailleurs-3907989 

https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/les-franciliens-revent-de-travailler-ailleurs-3907989


 

 
 

 

 

 

Sur 10 millions de franciliens, 3.5 ont quitté la région en 2017 selon 
l’INSEE2 

Lorsqu’ils quittent la région pour la province, une majorité d’entre eux privilégie les régions 

méridionales, telles que : 

• La Nouvelle-Aquitaine (13 %) 

• L’Occitanie (13 %) 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur (10 %) ou l’Auvergne - Rhône-Alpes (10 %) 

 

Les motivations principales dans le choix de quitter l’Ile de France   
 

Le coût de la vie, le temps passé dans les transports et le manque de proximité avec la nature sont 

les trois premières raisons pour 84 % des cadres qui souhaitent quitter la région francilienne ! 3 

Leur demande ? Un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée. Ils voient cette dernière réduite 

à la portions congrue ! « On peut faire plus avec moins » déclarent certains témoins et c’est ce que 

confirment les néo-aveyronnais qui se sont installés en Aveyron4.  

Une meilleure qualité de vie, une vie plus saine et moins stressante sont les mots qui reviennent dans 

la bouche de ceux qui sauté le pas.  

  

 
2 https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/456/35-millions-de-franciliens-ont-quitte-lile-de-france 
3 https://www.lepoint.fr/societe/80-des-cadres-franciliens-revent-de-quitter-la-region-parisienne-28-08-2018-2246302_23.php 
4 https://www.europe1.fr/economie/deux-franciliens-sur-trois-revent-de-poursuivre-leur-vie-professionnelle-en-region-avec-moins-
dargent-en-province-on-peut-faire-plus-3908021 

https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/181/les-meilleures-villes-ou-travailler-en-2017
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/135/loccitanie-premiere-region-creatrice-demplois-en-france
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/456/35-millions-de-franciliens-ont-quitte-lile-de-france
https://www.lepoint.fr/societe/80-des-cadres-franciliens-revent-de-quitter-la-region-parisienne-28-08-2018-2246302_23.php
https://www.europe1.fr/economie/deux-franciliens-sur-trois-revent-de-poursuivre-leur-vie-professionnelle-en-region-avec-moins-dargent-en-province-on-peut-faire-plus-3908021
https://www.europe1.fr/economie/deux-franciliens-sur-trois-revent-de-poursuivre-leur-vie-professionnelle-en-region-avec-moins-dargent-en-province-on-peut-faire-plus-3908021


 

 
 

 

 

Découvrir les charmes de l’Aveyron 
 

Un département du sud, à deux heures des côtes de l’Hérault et du Gard, qui possède un patrimoine 
culturel particulièrement conséquent. L’Aveyron c’est un art de vivre d’est en ouest et du nord au sud. 
 

Sa réputation en matière de gastronomie n’est plus à faire avec ses spécialités : l’aligot, le roquefort, 
les farçous, les tripoux, la fouace, le gâteau à la broche, la soupe au fromage, ses charcuteries et ses 
viandes savoureuses : bœuf de l’Aubrac, veau de Segala, le retortillat, et son apéritif le ratafia. 

Le département possède 10 des plus beaux villages de France parmi lesquels Najac, Sauveterre du 
Rouergue et Estang. Cliquez ici 

Des paysages vallonnés aux gorges de l’Aveyron et de la Doubie, des montagnes, l’Aveyron est un 
pays de contrastes.  On y trouve le plus bel ouvrage du monde, le viaduc de Millau, une prouesse 
architecturale que nous envie le monde entier (à voir le nombre d’émissions télévisées étrangères 
qui lui sont consacrées). Cliquez ici 
Mais l’Aveyron, cette petite France en miniature comme on l’appelle, c’est  aussi une histoire riche 
depuis les chasséens  et leurs menhirs, aux Rutènes en passant par les templiers et les Anglais. Une 
histoire qui se traduit par un patrimoine bâti de grande valeur.5  

 
5 https://aveyron.com/histoire-aveyron-15-tableaux 

 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/?locality_id=3035691&latitude=44.25&longitude=2.5&latitude_min=&latitude_max=&longitude_min=&longitude_max=&locality=Aveyron%2C+France&thematic=&offset=0
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/les-grands-paysages-aveyron
https://aveyron.com/histoire-aveyron-15-tableaux


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Développer de nouveaux modes de travail 
 

L’arrivée du numérique a fortement influé sur les modes de travail.  Les nouvelles technologies 
ont permis le développement de nouvelles pratiques :  coworking et le télétravail ont bénéficié 
de cet apport. 

Les témoignages d’assistants ou de cadres travaillant hors du siège et pourtant en relation 
constante avec les équipes grâces aux nouveaux outils numériques sont légion. 

En fait, la transformation globale des entreprises avec les changements inévitables de modes de 
managements, l’assouplissement des modes de management horizontaux et l’arrivée des 
milléniums plaident tous par une nouvelle vision du travail. Cela facilite d’autant plus 
l’intrapreunariat et une plus grande autonomie des salariés.  

Cela a aussi développé l’entrepreneuriat et les activités de consulting qui peuvent désormais 
s’opérer loin des grands centres urbains.  

Tous les outils de travail à distance permettent de travailler n’importe où. Le salarié nomade devient 
une réalité.  « Le travail à distance est pratiqué officiellement par 18 % de Français et le télétravail 
« gris »6 par 42 % » 7 

Depuis les années 2000, date des premières études, le télétravail ne fait que se renforcer. Lire le 
rapport rendu au Premier ministre sur ce point : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Du_teletravail_au_travail_mobile.pdf 

 
6 Ndlr : Travail gris : non déclaré comme du télétravail. 

7 https://www.blog-emploi.com/nouveaux-modes-de-travail-bousculent-codes-management-a-francaise/ 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Du_teletravail_au_travail_mobile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Du_teletravail_au_travail_mobile.pdf
https://www.blog-emploi.com/nouveaux-modes-de-travail-bousculent-codes-management-a-francaise/


 

 
 

 

Se reconvertir vers des métiers en tension 
 

L’Aveyron possède l’un des plus faibles taux de chômage de France.  Et de nombreux 
métiers recherchent preneurs.  

On l’a vu dans le tableau des pages précédentes, l’Aveyron est en recherche d’électriciens·nes, de 
mécaniciens·nes, de techniciens·nes de maintenance toutes activités confondues de spécialistes dans 
les métiers de l’optique et des professionnels de santé : médecins, infirmiers·res, aides-soignants·tes 

Les candidats·tes à la mobilité pourront trouver l'information des différentes options qui s'offrent à 
eux·elles dans le département de l'Aveyron pour être accompagné·e·s dans un parcours de formation 
lié à une reconversion notamment auprès de Pôle Emploi, de la Chambre de métiers et de l'Artisanat 
et de la CCI de l'Aveyron qui seront présents.  

Les données que le site fait remonter tendent à démontrer qu’il y a véritablement une offre 
conséquente avec une prépondérance d’ouvriers·res qualifié·es, de techniciens·nes et des cadres 
ingénieur·es. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Créer ou reprendre une entreprise 
154 offres de reprise d’entreprise, partout en Aveyron, figurent sur le site   

Tous les secteurs sont représentés. 
 
Les chambres consulaires (CCI, Chambre de Métiers et Chambre d’Agriculture), partenaires de 
l’équipe L’Aveyron Recrute, propose un accompagnement gratuit individualisé et confidentiel réalisé en 
plusieurs étapes. 
 

• Identification du projet en tenant compte des contraintes du porteur de projet 
• Sélection des offres de vente correspondant à sa recherche 
• Mise en relation avec les cédants 
• Aide à la recherche de financements 
• Appui formations : Ateliers “Prêt à vous lancer” (Demi-journée d’information gratuite sur la  
• Création reprise d’entreprise et formation “Les 5 jours pour entreprendre”). 

 

  



 

 
 

 

ZOOM SUR L’EXERCICE 
MEDICAL EN AVEYRON 

 

 

L’Aveyron recrute a mis un dispositif tout à fait particulier pour les médecins qui complète ce que fait 

déjà le département  

Pourquoi exercer en Aveyron ?  
 

• 26 maisons de santé 

• 80 % d'exercice médical 
en milieu pluridisciplinaire 

• Plus d'installations 
que de départs à la retraite 

• Un territoire sympa 
 



 

 
 

4 Manières d’approcher et de séduire les futurs 
médecins :   

 

1. Week-end adrénaline le 21-22 septembre à Rodez : 200 inscrits (50 € tout compris pour les 

médecins afin de découvrir l’Aveyron via des sports extrêmes) 

2.Journée organisée par les facultés de médecine à Toulouse et à Montpellier pour aider les 

internes à choisir un stage en octobre  

3.Soirées d’accueil organisées à Rodez en mai et en décembre : 50 internes invités / 40 présents) 

4.Congrès des internes en février 2020 sur 2 jours : le département donne des infos et organise un 

jeu concours (200 contacts sur 600 présents) 

 

Un dispositif complet pour les informer, les accompagner, les 
distraire, les séduire et finalement les ancrer sur le territoire 

 

• Des conditions favorables à l'accueil : aide logistique (toute l’info + un accompagnement 
sur les démarches administratives) et financière (1800 euros d’aide au logement) 

• Des postes à pourvoir : remplacement et installation (carte de l’Aveyron avec 
géolocalisation des postes à pourvoir et présentation des postes à pourvoir) 

• Un accompagnement personnalisé des médecins : projet professionnel, projet de vie, 
rapprochement du conjoint, découverte du département… 

• Formulaire de demande d’installation / association / collaboration en ligne pour médecin 
généraliste et médecin spécialiste 

• Un accompagnement des projets de création d’équipes de santé pluridisciplinaires 

• Des stages découverte pour les médecins pompiers (vidéo de présentation de l’offre) 

• Week-end Adrénaline : 50 euros pour 2 jours d’activités sport extrême avec hébergement 
 

Le 12 octobre, les recruteurs hospitaliers seront présents. 

Les candidats à l’installation peuvent s’inscrire : https://candidat-

laveyronrecrute.odoo.com/web/signup 

Voir les offres liées à l’exercice médical :  https://www.laveyronrecrute.com/exercice-medical 

Rencontrer les lieux d’accueil et les territoires qui recrutent : https://www.laveyronrecrute.com/ils-

recrutent/territoires-et-villes-accueil/ 

 

 

 

https://candidat-laveyronrecrute.odoo.com/web/signup
https://candidat-laveyronrecrute.odoo.com/web/signup
https://www.laveyronrecrute.com/exercice-medical
https://www.laveyronrecrute.com/ils-recrutent/territoires-et-villes-accueil/
https://www.laveyronrecrute.com/ils-recrutent/territoires-et-villes-accueil/


 

 
 

 

Des néo-aveyronnais témoignent 
 

 

Christelle Aide-soignante – reconversion 

professionnelle 

 

https://www.laveyronrecrute.com/installation-

aveyron/temoignages/christelle/ 

 

 

Adeline, Fondatrice de l’agence Hop des Idées à Rodez,  

Animatrice d’un des espaces de coworking aveyronnais 

 

https://www.laveyronrecrute.com/installation-

aveyron/temoignages/adeline/ 

 

 

 

Marc, reconversion, conducteur de cars  

https://www.laveyronrecrute.com/installation-

aveyron/temoignages/marc/ 

 

 

 

Emmanuel, salarié agricole 

https://www.laveyronrecrute.com/installation-

aveyron/temoignages/emmanuel/ 

 

https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/christelle/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/christelle/
http://hopdid.fr/
https://www.laveyronrecrute.com/ils-recrutent/espace-coworking-tiers-lieu/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/adeline/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/adeline/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/marc/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/marc/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/emmanuel/
https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/emmanuel/


 

 
 

LE POINT SUR 
L’EXPOSITION PHOTOS 

 

Pour faire savoir aux Franciliens que l’Aveyron recrute, quoi de plus emblématique que le viaduc de Millau, 

qui voit chaque année durant l’été plus d’un million de touristes le franchir ?  

C’est la raison du choix de l’aire de Brocuéjouls.  L’exposition présente, en 16 panneaux, les portraits de 

quelques nouveaux arrivants dans le département et ce, dans leur environnement de travail. « Avec cette 

exposition, nous souhaitons interpeller les personnes en recherche d’emplois ou qui ont envie de changer 

de vie » explique Jean-François Galliard.  

L’inauguration a eu lieu le 28 juin dernier en présence de Jean-François Galliard, président du Conseil 

Départemental et de Gérard Prêtre, Président de la communauté de communes Millau Grands Causses. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont vu l’exposition située à un lieu de passage incontournable 

pour les vacanciers. 

 

 

  



 

 
 

 

 

La promesse de l’Aveyron recrute 

Une campagne de communication digitale 

 

1. Mieux diffuser les offres : 498 en ligne actuellement – 47 pour l’exercice 
médical – 154 reprises d’entreprise 

2. Mieux cibler les candidats : plus de 400 candidatures 

3. Faciliter la venue des candidats en Aveyron 

 

 
Les entreprises qui ont choisi de recruter via le site internet et l’opération Jobdating souhaitaient de 
la visibilité. 
C’est la raison pour laquelle, une campagne digitale a été menée depuis plusieurs mois sur les 
réseaux sociaux et les dites dédiés pour envoyer des informations sur les opportunités 
professionnelles aux chercheurs d’emplois, aux repreneurs et aux créateurs d’entreprises franciliens 
afin qu’ils candidatent en ligne les chercheurs d’emplois. Ce, afin d’organiser les rendez-vous avec 
les recruteurs. Il s’agira en effet de véritables entretiens d’emploi qui seront menés le jour « J ». 
Vos offres d’emploi et les compétences que vous recherchez sont diffusées lors de campagnes 
ambitieuses sur les moteurs de recherche, les sites spécialisés de recrutement, sur les réseaux 
sociaux pertinents.  
Les offres sont mises en avant auprès de candidats qui ont marqué un intérêt pour l’Aveyron et lors 
de campagnes thématiques propres aux compétences réclamées par les recruteurs 
Grâce à une équipe dédiée, qui offre un pack “emploi + offre de vie”, « l’Aveyron recrute » aide les 
candidats et leurs conjoints à venir s’installer et vivre en Aveyron. 
 

 

 



 

 
 

LE JOBDATING  
DU 12 OCTOBRE  

Les points forts du dispositif 
 

Les marchés des pays de l’Aveyron : un temps fort de la vie 

aveyronnaise à Paris. 

Le Jobdating se déroule dans les Salons de l’Aveyron, quartier Bercy-village à Paris lors de la 
20ème édition des marchés des pays de l’Aveyron. Ce dernier accueille environ 60 000 
visiteurs et acheteurs chaque année. Ce sont 3 jours de rencontres économiques et festives 
“entre produits du terroir et artisanaux” désormais incontournables pour les Aveyronnais et 
les Franciliens. 

Un parcours d’emploi et de rencontres d’excellence : les salons de 

Bercy 

Tout un parcours a été conçu pour permettre aux candidats de rencontrer les entreprises 

auprès desquelles ils ont candidaté sur le site. 

Le Jobdating bénéficie d’une bonne signalétique au sein du marché : l’information a été 

signalée en amont sur les sets de table des restaurants environnants, sur les affiches du 

marché et une allée mène aux Salons de Bercy où se situe l’évènement. 

Dès l’entrée un photo call permet d’apporter une note ludique et marque l’entrée du 
jobdating.  

 



 

 
 

 

Trois salles lui sont consacrées :  

1 Un espace entreprise qui regroupe les entreprises qui recrutent, les chambres consulaires, 

Pôle Emploi, les reprises et la création d’entreprise. 

2 Un espace Territoires avec les communautés de communes qui seront présentes : 

• Communauté de communes Comtal Lot et Truyère 

• Communauté de Communes Lévezou Pareloup 

• Communauté de communes Pays de Salars 

• Communauté de Communes Millau Grands Causses 

• Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac 

• Communauté de Communes Decazeville Communauté 

• Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène 

• Communauté de communes Ouest Aveyron 

• Communauté d’agglo de Rodez 
 

3 Un espace convivial 

Pour une pause-café ou thé (elle est offerte), rencontrer les néo-aveyronnais qui ont choisi 

de s’installer et qui seront pourront rassurer et renseigner les candidats à la mobilité 

 

 



 

 
 

Les entreprises qui recrutent en Aveyron :  
150 entreprises ont un espace recruteur sur le site www.laveyronrecrute.com. Un certain nombre d’entre 

elles (40) seront présentes au Jobdating du 12 octobre 2019 

> voir la liste https://www.laveyronrecrute.com/ils-recrutent/entreprises/ 

 

AVEYRON ELEC CONCEPT - ELECTRICITE INDUSTRIELLE - AUBIN 

AXIANS - FIBRE OPTIQUE - RODEZ 

CONSEIL DEPARTEMENTAL - ADMINISTRATION - RODEZ 

CREDIT AGRICOLE - BANQUE - SEBAZAC 

EDF - HYDRO LOT TRUYERE - 14 AVENUE DU GARRIC - 15000 AURILLAC 

EIFFAGE ENERGIE - RODEZ 

GROUPE INFORSUD - BOZOULS 

GROUPE JINJIANG SAM - METALLURGIE - INDUSTRIE AUTOMOBILE - VIVIEZ 

JPM - CONSTRUCTEUR-CARROSSIER - NAUCELLE 

PATTYN BAKERY DIVISION - CONCEPTION ET LA FABRICATION DE LIGNES AUTOMATIQUES DE 

CONDITIONNEMENT POUR LES BOULANGERIES INDUSTRIELLES - SALVIGNAC 

RAGT - RODEZ 

RANDSTAD - AGENCE D'EMPLOI - RODEZ 

RMI - EDITION DE LOGICIELS DE GESTION DANS LE MEDICAL   

SPIE - MILLAU 

START PEOPLE - AGENCE D'EMPLOI - RODEZ 

VERDIE VOYAGES - RODEZ 

DEFRUIT RECRUTEMENT - CABINET DE RECRUTEMENT  | RODEZ 

CHAMBRE D'AGRICULTURE - RODEZ 

CHAMBRE DE METIERS - ONET LE CHATEAU 

2PS - MONTBAZENS 

FIVES - CAPDENAC 

OPTEO -  RODEZ 
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Les entreprises présentes au Jobdating 

> Voir la liste https://www.laveyronrecrute.com/job-dating/paris-bercy-le-12-octobre-

2019/emplois/recruteurs/ 
2PS - PROJECTION PLASMA SYSTEME 
ADECCO 
AEC 
ATS LASER 
AXIANS 
HOPITAUX DU SUD-AVEYRON 
CENTRE HOSPITALIER RODEZ 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE (RECRUTEUR) 
"COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LEVEZOU PARELOUP (TERRITOIRE)" 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES ((TERRITOIRE) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON 
COOPERATIVE JEUNE MONTAGNE 
CREDIT AGRICOLE 
DEFRUIT RECRUTEMENT 
EDF HYDRO 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
FDSEA DE L'AVEYRON 
FILIERE DU MEDICO-SOCIAL EN AVEYRON 
FONDATION OPTEO 
GANT CAUSSE 
GO & LIVE 
GROUPE VERDIE VOYAGES 
INFORSUD 
JINJIANG SAM 
JPM 
LACTALIS AOC 
MECANIC VALLÉE 
PATTYN BAKERY DIVISION 
RAGT 
RANDSTAD 
RM INGÉNIERIE 
SNAM 
SPIE 
START PEOPLE 
UNICOR 
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Les profils les plus recherchés sur le site :  

 

 

Métiers concernés (H/F) URL  

Electricien·ne https://www.laveyronrecrute.com/electricien 

Métiers de la métallurgie/mécanique 
Opérateur machine 
Technicien·ne bureau d'étude  
Technicien·ne maintenance  
Monteur ajusteur 
Opérateur composite Ingénieur·re 
production Ingénieur·re bureau d'études 
Soudeur 
Chaudronnier 
Opérateur électricité 

https://www.laveyronrecrute.com/metiers-
metallurgie-mecanique 

Mécanicien·ne carrossier https://www.laveyronrecrute.com/mecanicien 

Technicien·ne de maintenance https://www.laveyronrecrute.com/technicien-
maintenance 

Commercial·le https://www.laveyronrecrute.com/commercial 

informatique/développeur·se https://www.laveyronrecrute.com/metiers-
informatique 

Métiers de la santé 
Aide-soignant·e 
Infirmier·e 
Médecin 

https://www.laveyronrecrute.com/metiers-sante 

Métiers de la fibre optique 
Poseur 
Raccordeur 
Ingénieur·re 

https://www.laveyronrecrute.com/metiers-fibre-
optique/ 

 

 
 

  



 

 
 

 

 

Kit de travail pour les médias 
 

Une salle de presse est mise à votre disposition. 

J’aurais le plaisir de vous accueillir pour  

• Vous accréditer, 

• Organiser vos entretiens avec les recruteurs, les ambassadeurs et les organisateurs 

• Vous communiquer les photos et documents en ligne 

• Vous guider dans votre parcours et vos reportages 

• Vous faire rencontrer les candidats qui le souhaitent 

 

Nous avons une liste de témoins qui ont accepté de répondre à vos questions : et qui sont différents 

des ambassadeurs. 

Un exemple ? ici : https://www.laveyronrecrute.com/installation-aveyron/temoignages/luc-et-elisa/ 

Contactez-nous et accréditez-vous : agencerp@orange.fr 

Tél : 06 22 78 71 38 - @mapyntonga  
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CONTACTS 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON  

Service Marketing du Territoire et Accueil de Nouvelles Populations 
alexandre.cayrac@aveyron.fr  
 

RELATIONS-MEDIAS  

Agence MP & C   
Marie-Pierre Medouga 06 22 78 71 38 - agencerp@orange.fr –  Twitter : @mapyntonga 
 
Téléchargez les autres documents :  
Ce communiqué en PDF : cliquez 
 
3 questions à Jean-François Galliard : cliquez 
Save the date: cliquez 
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