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Rendez-vous pour l’emploi / Pôle emploi évènement 
Edition spéciale entreprise DERET 

Mercredi 19 octobre 2016 de 9h30 à 14h  
 CCI du Loiret, 23 Place du Martroi – 45000 Orléans 

 
Les Rendez-Vous pour l’Emploi sont désormais un rendez-vous incontournable de l’AgglO, qui s’inscrit 
dans la politique globale de l’emploi menée par la collectivité, et permet d’allier proximité et suivi de 
qualité. 
L’AgglO Orléans Val de Loire et Pole Emploi organisent le mercredi 19 octobre, en étroite collaboration 
avec l’entreprise DERET, une matinée de recrutement sous la forme d’un « job-dating », qui sera 
consacré à cette entreprise.  
 
Une des premières éditions d’un Rendez-vous pour l’Emploi spécial entreprise : 

Dans le cadre de leur convention de partenariat l’Agglo et Pôle emploi sont particulièrement attentifs 
au marché de l’emploi et proposent aux entreprises des secteurs en difficulté de recrutement, des 
actions ciblées.  
Cette nouvelle édition est dédiée aux besoins particuliers d’une entreprise importante de l’AgglO : 
l’Entreprise Deret logistique. 
D’autres rendez-vous similaires seront proposés à l’avenir pour tenter d’accompagner d’autres 
entreprises du territoire, tout au long de l’année.  
Sont recherchés : 

 Agents logistiques 

 Employé(e)s de gestion logistique 

 Assistant(e)s inventaires 

 Contrôleur (euse)s qualité textile  

 
Une présélection des candidats pour plus d’efficacité 
Une diffusion des offres ainsi qu’une présélection des candidats a préalablement été faite par Pôle 
Emploi et le service Emploi de l’Agglo afin de cibler efficacement les candidatures. L’objectif est que 
les postulants repartent, dès la fin de cette journée avec une réponse sur l’évolution de leur 
candidature.  
Le programme de cette journée : 

 Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir  

 Entretiens individuels de pré-sélection par Pôle emploi et le service emploi de l’Agglo 

 Job-dating par DERET 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous pour l’emploi : un outil de proximité au service des entreprises et des chercheurs d’emploi : 
 
Face à une demande toujours  plus forte, les rendez-vous pour l’emploi sont amenés à se développer : l’objectif du 
dispositif est de se déployer sur l’ensemble du territoire de l’Agglo (notamment vers les communes qui ne 
disposent pas de service emploi), sous des formats diversifiés, en s’adaptant aux besoins des entreprises et dans 
l’optique de faciliter et multiplier les rencontres chercheurs d’emploi / entreprises du territoire.  
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