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Rendez-vous
pour l’emploi



L’emploi, une priorité pour Orléans 

Métropole et la Mairie d’Orléans

Orléans Métropole, la Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs (FNTV) et la Maison 
de l’Emploi du bassin d’Orléans organisent,  
en étroite collaboration avec leurs partenaires 
du secteur de l’emploi et les entreprises locales, 
une journée dédiée à l’accompagnement 
des personnes en recherche d’emploi :  
le Rendez-vous pour l’Emploi ! 

Cette édition spéciale consacrée aux métiers 
du transport de voyageurs se déroulera 
mercredi 23 mai de 10h à 17h sur la place  
du Martroi à Orléans. 

SES OBJECTIFS ?

Promouvoir les métiers d’un secteur qui recrute, 
améliorer la visibilité des métiers à l’échelle du 
territoire, promouvoir les filières de formations, 
sensibiliser les chercheurs d’emplois, étudiants 
et intermédiaires de l’emploi et évidemment 
recruter !

AU PROGRAMME :

>  Un espace « Entreprises » réunit les 
entreprises locales et la FNTV Centre-Val  
de Loire pour présenter leurs métiers et leurs 
offres d’emploi.

>  Un espace « Formation » pour rencontrer  
des organismes qui préparent à ces métiers.

>  Un Pôle « Information et orientation » pour 
répondre aux questions concernant les 
projet professionnels des visiteurs, animé 
par Orléans Métropole, la Maison de l’Emploi 
du Bassin d’Orléans, CAP Emploi, Abraysie 
Développement et Pôle Emploi.

>  3 conférences sur les métiers, animées par  
les entreprises à 10h30, 11h30 et 14h30.

>  2 simulateurs de conduite mis à disposition 
du public pour des tests de conduite grandeur 
nature.

Sur place, vous aurez la possibilité de vous 
inscrire à la visite d’entreprises et d’un centre 
de formation organisée samedi 2 juin 2018.

ACCUEIL – ORIENTATION 

I  AFT

I  CAP EMPLOI 45

I  CCI DU LOIRET

I  MAISON DE L’EMPLOI

I  ORLEANS METROPOLE

I  OPCA TRANSPORTS ET SERVICES

I  POLE EMPLOI

ENTREPRISES

I  ABRAYSIE DEVELOPPEMENT

I  CARS CROSNIER

I  CARS SIMPLON

I  CARS DUNOIS

I  FNTV CENTRE VAL DE LOIRE

I  KEOLIS COMPAGNIE  
DU BLANC ARGENT

I  KEOLIS EURE ET LOIR

I  STI CENTRE

I  TLC

I  TRANSDEV RVL

FORMATION

I  AFTRAL

I  PROMOTRANS
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