
         
 

Communiqué de presse 
Objectif Emploi : un salon de l’emploi 100% local ! 

  

Dans le cadre des Assises de l’Emploi initiées par la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, les 

CdC Aunis Atlantique et Aunis Sud organisent conjointement le premier Objectif Emploi en Aunis. 

Cette rencontre fait suite aux cinq précédentes organisées par la CdA La Rochelle. 

 

Ce rendez-vous aura lieu : 

Jeudi 13 janvier 2022 de 13h30 à 17h  

Salle La Passerelle - Andilly les Marais  

 

L’ambition d’Objectif Emploi est de permettre à chaque visiteur de bâtir concrètement son avenir 

professionnel en lien avec les besoins de son territoire et d’obtenir tous les conseils et informations 

utiles pour la concrétisation de son projet. 

  

Plusieurs espaces dédiés (conseil, recrutement, formation, entrepreneuriat) pour vous permettre 

de :  

- repérer une offre d’emploi 

- rencontrer des recruteurs 

- échanger avec des experts de l’emploi et des organismes de formation 

- bénéficier d’un accompagnement sur mesure 

- trouver des conseils pour affiner votre projet, récupérer des contacts utiles… 

  

Vous pourrez également travailler sur votre CV, consulter les sites emploi… au sein de l’espace 

numérique, obtenir des infos sur la mobilité en pays d’Aunis et sur les solutions de garde d’enfants. 

 

INFOS PRATIQUES  

Passe sanitaire obligatoire, entrée libre et gratuite 

Pour que la mobilité ne soit pas un frein à participer à ce forum, un transport est organisé par les 

deux CdC :  

- Pour les habitants d’Aunis Sud, contacter la Maison de l’Emploi : 05 46 07 51 66.  

- Pour les habitants d’Aunis Atlantique, contacter le centre social Les Pictons : 05 46 01 10 40 

et l’Espace Mosaïque : 05 46 01 94 39 .

 

Contact Aunis Atlantique  
Mélanie Martineau, Chargée de mission 

développement économique 

melanie.martineau@aunisatlantique.fr 

06 12 78 48 40 

 

Contact Aunis Sud  
Gaëlle Fontaine, Chargée de mission Emploi 

et Formation 

g.fontaine@aunis-sud.fr 

06 46 54 54 60 

 

Si vous le souhaitez, un rendez-vous téléphonique peut être organisé avec les présidents et/ou les 

vice-présidents Développement Economique et Emploi des deux CdC. 


