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Communiqué de presse 
Plus de 3 500 offres d’emploi à découvrir ! 
Rendez-vous le jeudi 20 avril au Marché de l’emploi à Valence 

Le Marché de l'emploi, c’est pour tous. Organisé par Valence Romans Agglo, en collaboration 
avec les acteurs locaux, l’objectif est de vous aider à trouver un emploi, que vous soyez ou 
non qualifié. Rendez-vous le jeudi 20 avril dès 9h au parc des expositions à Valence. 

Pour la première année, le Marché de l’emploi a aménagé un espace d’information ouvert à 
tous. Au sein de cet espace, plusieurs rendez-vous ponctuent la journée avec notamment une 
présentation des emplois agricoles dans la Drôme et une présentation des dispositifs 
proposés par la Mission locale. Pour les moins de 25 ans, l’équipe du Point Information 
Jeunesse de l’Agglo organise également des ateliers « Jobs d’été et mobilité en Europe et à 
l’étranger » pour orienter et conseiller les jeunes. 

Le Marché de l’emploi s’adresse à tous les demandeurs d’emploi, avec ou sans qualification. 
Cette année, les 113 employeurs présents recrutent sur près de 3 700 offres dans des 
domaines d’activités variés : administration, agriculture, animation, commerce, industrie, 
hôtellerie, restauration, santé, services à la personne, services aux entreprises, transport, 
BTP… Les profils recherchés sont divers et concernent tout type de contrats, du CDI au CDD 
en passant par l’emploi saisonnier.  

Sur place, une quinzaine de structures sont aussi là pour conseiller et accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches : rédaction de CV et de lettres de motivation, 
techniques d’entretien, recherches autour de la mobilité internationale, etc.  

Avec ce rendez-vous annuel, Valence Romans Agglo, accompagné d’une quinzaine d’acteurs 
locaux, a pour but de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises qui 
recrutent. 

Informations pratiques  
Les demandeurs d’emploi sont invités à se munir d’un CV pour faciliter leurs recherches. Sur 
place, un photocopieur sera mis à disposition gratuitement. 
 
+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr 

 

Brève 
Le Marché de l’emploi : c’est pour tous ! 

Vous cherchez un emploi en CDI, en CDD ou saisonnier ? Que vous soyez ou non qualifié, le 
Marché de l’emploi vous donne accès à plus de 3 500 offres d'emplois. Rendez-vous le jeudi 
20 avril 2017 au parc des expositions à Valence. Pensez à vous munir d'un CV. 

+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr 
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6 rendez-vous collectifs d’information 
 
Des rendez-vous collectifs d’information sont proposés, tout au long de la journée, au 
sein d’un espace dédié permettant d’accueillir jusqu’à 15 personnes. Ces rendez-vous 
durent environ 25 minutes chacun. Au programme de l’édition 2017 : 
 

— 9H30 
Présentation des emplois agricoles de la drôme 
suivie d’une bourse à l’emploi du secteur agricole  
Par l’association départementale emploi formation en agriculture de la Drôme (ADEFA) 
 
— 10H15 
Présentation du dispositif « garantie jeune » et du parcours 
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) 
Par la Mission locale 
 
— 11H 
Comment partir travailler, faire un stage ou du volontariat en Europe et 
dans le monde ? 
Par le Point Information Jeunesse et Europe Direct Sud Rhône-Alpes 
 
— 13H 
Présentation des emplois agricoles de la drôme 
suivie d’une bourse à l’emploi du secteur agricole  
Par l’association départementale emploi formation en agriculture de la Drôme (ADEFA) 
 
— 14H 
Comment partir travailler, faire un stage ou du volontariat en europe et 
dans le monde ? 
Par le Point Information Jeunesse et Europe Direct Sud Rhône-Alpes 
 
— 15H 
Présentation du dispositif « garantie jeune » et du parcours 
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) 
Par la Mission locale 
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3 700 offres d’emplois et 113 employeurs présents 
 
Lors de cette journée consacrée au recrutement, les demandeurs d’emploi ont accès à 
près de 3 700 offres dans des domaines d’activités variés : de l’administration au 
secteur agricole en passant par l’animation et les loisirs, l’hôtellerie et la restauration, 
le commerce, la santé et les services à la personne, les services aux entreprises, 
l’industrie, le BTP et les transports.  
 
Sur place, les visiteurs peuvent trouver rapidement et facilement l’information qu’ils 
cherchent : 
− les 3 700 offres d’emploi sont affichées dans un seul espace : le stand de 

Valence Romans Agglo, proche de l’entrée du parc des expositions ; 
− les stands sont regroupés par thématiques : 

Les demandeurs d’emploi sont invités à se munir d’un CV pour faciliter leurs 
recherches. Sur place, un photocopieur sera mis à disposition gratuitement. 

 

L’engagement des entreprises 
 
En une journée, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer jusqu’à 113 
employeurs qui recrutent sur des profils variés, à la fois permanent et saisonnier, et 
proposent des offres d’emploi en CDD, en CDI ou en intérim. 

Avec le Marché de l’emploi, Valence Romans Agglo offre la possibilité aux entreprises 
de disposer gratuitement d’un stand. En contrepartie, les entreprises proposent des 
offres d’emplois et assurent une présence toute la journée.  

Pour participer, les entreprises devaient retourner leur bulletin d’inscription complété 
avant fin février auprès de la Direction du Développement économique et de l’Emploi 
de l’Agglo.  
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15 stands pour vous accompagner dans vos démarches 
 
Une quinzaine de structures d’accompagnement à l’emploi seront également 
présentes le 20 avril pour accueillir, informer et conseiller les demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches et leurs recherches : rédaction de CV et de lettres de 
motivation, techniques d’entretien, recherches autour de la mobilité internationale, 
etc. 
 
A retrouver notamment :  
− Pôle emploi Valence,  
− la Mission locale Agglomération et territoire du valentinois,  
− Unis-Cité,  
− Cap emploi 07-23,  
− la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation (MEEF),  
− les espaces publics numériques des médiathèques de l’Agglo,  
− le point Information Jeunesse – un service de Valence Romans Agglo 
− Europe Direct Sud Rhône-Alpes, 
− Jeunesse et reconstruction,  
− Romans international,  
− les Portes de l’emploi,  
− ECTI, 
− Groupe Mobilité,  
− Valence Romans Déplacements. 
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Pôle emploi et la Mission locale,  
principaux partenaires de l’événement 

Acteurs de l’emploi sur le bassin d’emploi valentinois, les partenaires, au nombre de 
seize, prennent une part au comité de pilotage qui unissent leur compétence et leurs 
moyens pour préparer l’événement. Lors du Marché de l’emploi, ces mêmes 
partenaires sont généralement présents avec leur stand. 

Parmi eux, la Mission locale Agglomération et territoire du valentinois qui apporte sa 
collaboration dans le pilotage opérationnel du projet. Elle intervient notamment au 
niveau de la coordination, de la communication, des ressources et de la logistique. 

Pôle emploi est l’autre partenaire principal de cette édition. Il est intervenu en amont 
pour repérer les profils que les recruteurs souhaitaient rencontrer et prendre contact 
avec les demandeurs d’emploi qualifiés afin qu’ils puissent être présents le 20 avril. 
Cette démarche, appelée « sourcing », permet ainsi la mise en relation cohérente des 
demandeurs d’emploi et des entreprises qui recrutent.  

Autre partenaire important de l’événement, le Greta VIVA 5 mobilise, comme chaque 
année, son propre personnel d’encadrement et met à disposition une trentaine de 
stagiaires formés aux postes d’hôtes et d’hôtesses. Leur rôle est essentiel puisqu’ils 
accueillent, orientent et sondent le public à l’entrée et à la sortie du marché, 
notamment afin de savoir si leurs recherches ont abouti et quel est leur degré de 
satisfaction. Ces données sont ensuite utiliser pour réaliser le bilan de l’édition. 

 
 
Objectif : mettre en relation employeurs, demandeurs d’emploi  
et acteurs de l’accompagnement à l’emploi 
 
Avec le Marché de l’emploi, Valence Romans Agglo et ses partenaires ont pour but de : 

− donner de la lisibilité sur l’offre d’emploi du territoire ; 

− mettre en relation les employeurs, les demandeurs d’emploi et les acteurs de 
l’accompagnement à l’emploi ; 

− conseiller les demandeurs d’emploi sur les démarches à effectuer : 

− informer les demandeurs d’emploi sur des thématiques comme la mobilité 
internationale, les secteurs et les métiers qui recrutent… 
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Chiffres clés 2017 
− 3 697 offres d’emplois 

− 113 employeurs 

− 15 partenaires 

− 128 stands sur 2 400 m² 
− 1 espace d’informations collectives 

− 1 espace d’information Valence Romans Agglo 

− 1 espace convivial 

− 23 000 € de budget 

 

 
 

Bilan 2016 
 92 exposants dont 77 employeurs ; 

 15 structures d’accompagnement à l’emploi ; 

 Près de 2 000 offres d’emploi proposées (60% des offres faisant 
appel à des qualifications et 40% des offres relèvent des jobs 
saisonniers) ; 

 1 800 demandeurs d’emploi accueillis (hausse de la fréquentation 
par rapport à l’édition 2015 qui avait accueillie 1613 visiteurs) ; 

 75% des visiteurs étaient des jeunes de 18 à 25 ans ; 

 56% d’étudiants, 41% de demandeurs d’emplois et 3% de 
salariés ; 

 74 % des visiteurs issus du bassin valentinois dont 48% de 
Valence ; 

 73% des personnes sondées (56% sur le nombre total de visiteurs) 
ont déclaré avoir une ou plusieurs piste(s) d’emploi à la sortie du 
marché ; 

 65 % des employeurs ayant répondu à l'enquête ont indiqué être 
satisfaits du choix des candidatures. 
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Les partenaires 
 

 


