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Marché de l’emploi 2022 
Plus de 260 entreprises locales ont besoin de vous ! 
Plus de 5 500 postes à pourvoir du 1er au 30 avril sur lemarchedelemploi.fr. Ouvert 
pendant un mois, le site-événement s’adresse à tous, recruteurs, demandeurs 
d’emploi ou actifs en recherche d’un nouveau défi professionnel. A retrouver aussi, 
trois journées de recrutement au 333 et à Latour-Maubourg. 

Faciliter la mise en relation directe entre demandeurs d’emploi et recruteurs, c’est le but du site 
lemarchedelemploi.fr. Cette année, 260 entreprises recrutent dans des domaines d’activités variés 
en particulier dans des secteurs en tension comme la santé et les services à la personne, le BTP, 
l’artisanat, l’industrie ou encore l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration. Au total, 5 633 postes 
proposés en emplois saisonniers, CDD longs ou CDI pour tous niveaux de qualification.  

Pour cette 2e édition dématérialisée, lemarchedelemploi.fr gagne en efficacité avec la recherche 
plus intuitive par profil de métier pour les candidats. Et la création d’une CVthèque, nouvelle 
fonctionnalité qui permettra de constituer un vivier de candidatures. Pratique pour les employeurs 
et accessible toute l’année. 

Toutes les offres d’emploi sur lemarchedelemploi.fr 

Trois journées de recrutement 

Pour rencontrer les recruteurs, organisation de trois journées infos métiers à Valence : 

− Les filières Agriculture, bois et forêt recrutent > Jeudi 7 avril, 9h-12h, au 333 

− Les métiers de la Fonction publique territoriale > Jeudi 7 avril, 9h-16h, à la médiathèque 
François Mitterrand. Journée proposée par l’Agglo et la Ville de Valence. 

− L’hôtellerie, la restauration et les emplois saisonniers > Jeudi 28 avril, 9h-13h, au 333 

Et pour les jeunes  

Le Point Info Jeunes de l’Agglo propose six ateliers pour accompagner les jeunes dans leur 
recherche d’emploi d’été : aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation, préparation aux 
entretiens, inscription et aide à la navigation sur lemarchedelemploi.fr… Premiers ateliers le 6 avril 
à 14h à Mours-Saint-Eusèbe et le 8 avril à 16h30 à Valence.  

Plus d’infos sur valenceromansagglo.fr 
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