
Germain FOURNIER, attaché de presse
Direction de l'information et de la communication

Tél. : 02 38 79 29 98 / 06 77 27 93 38 

Mail : germain.fournier@orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr               #OrleansMetropole

@RPOrleansMetro

"Rendez-vous pour l'emploi" consacré aux métiers du numérique
Le mardi 23 novembre au LAB'O Village by CA

Le mardi 23 novembre au LAB'O Village by CA à Orléans, Orléans Métropole organise un« Rendez-vous pour l’emploi »

consacré aux métiers du numérique, destiné à mettre en relation les demandeurs d’emplois et les professionnels afin

de mieux connaitre les activités et les métiers de ce secteur.

Communiqué de presse
Le 19.11.2021

Afin de rassembler des entreprises et des organismes de formation dont le domaine

d’activité est lié au numérique, Orléans Métropole proposera le mardi 23 novembre

prochain, de 14h à 17h au LAB'O Village by CA,  un "Rendez-vous pour l'emploi" dédié aux

métiers du numérique. L'évènement a pour objectif de mobiliser les salariés, étudiants ou

demandeurs d’emploi, qui souhaitent évoluer dans ce secteur afin d’initier un processus de

recrutement. 

Organisé en partenariat avec le LAB’O Village by CA et la Wild Code School, des initiations

au codage seront proposées toute l'après-midi.

Vanessa Slimani, vice-présidente d'Orléans Métropole en charge de l'emploi : 
"Il s’agit aujourd’hui d’un secteur bien plus accessible qu’auparavant avec de fortes demandes en

recrutement sur certains métiers et proposant généralement de "bonnes conditions de travail". La

transformation numérique est sans aucun doute loin d'épuiser son potentiel d'innovation, et est

bel et bien une opportunité de créations d'emploi sur le territoire. Les meilleures solutions sont

souvent celles partagées grâce aux échanges entre les différents acteurs, unis par un seul et

unique objectif : l'accès à l'emploi durable ou à la formation."

10 stands avec des organismes de formation

25 stands d'entreprises

Pass sanitaire obligatoire

Accès : LAB'O Village by CA LAB’O, 1 Avenue du Champ de Mars 45100 Orléans

Bus : ligne 1  ou 5 arrêt LAB'O

Informations pratiques 
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