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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Saint-Maixent l’Ecole, le vendredi 20 janvier 2023 
 

 

6e édition du Job Dating en Haut Val de Sèvre 

Les entreprises du Haut Val de Sèvre vous proposent une 

nouvelle vie professionnelle ! 
 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais et 

Haut Val de Sèvre et Niort Agglo, organisent la 6e édition du Job Dating Haut Val de Sèvre 

« Nouvelle formule ». Il se tiendra le samedi 28 janvier de 8h30 à 15h à la salle de l’Hélianthe de 

La Crèche. 
 

Ce Job Dating est l’occasion de faire se rencontrer des entreprises du territoire et des personnes en 

recherche d’emploi et/ou en recherche de nouvelles opportunités professionnelles. 
L’objectif est également pour les entreprises, de communiquer sur leurs activités, leurs savoir-faire 

et leurs postes à pourvoir.  

 
Cette année, l’événement s’ouvre à tous les secteurs d’activité : industrie, agroalimentaire, services, 

commerce, transport, logistique, secteur public et services à la personne. La présence d’organismes 

de formation et d’agences Intérim permettra aussi de proposer de nombreuses offres dans des 

domaines variés. 

 

Une quarantaine d’entreprises du Haut Val de Sèvre a choisi de participer. Les TPE (moins de 10 

salariés) seront représentées par le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre, dans le cadre du dispositif 
« Plateforme RH TPE ». 

 

Dans le détail, seront présentes  des entreprises du secteur des services : immobilier, expertise 
comptable, conseil en entreprises…, des entreprises du commerce avec la grande distribution, des 

entreprises du bâtiment et des travaux publics, des entreprises de transports de marchandises, de 

messagerie, de logistique, des entreprises de l’agroalimentaire, des entreprises industrielles 
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(métallurgie, plasturgie, construction métallique, recyclage…), des acteurs du secteur des services 

à la personne et de l’aide à domicile ainsi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 
 

Nouvelle formule 

Cette année, un espace de mini-conférences sera dédié à de courtes interventions d’entreprises, de 

recruteurs et de partenaires de l’emploi qui viendront témoigner sur un sujet (programme en cours 
de préparation).  

Seront proposés également aux visiteurs de tester des métiers avec des casques de réalité virtuelle. 

 
Quelques noms d’entreprises présentes : 

- Commerce : Carrefour contact, Leclerc Azay le Brûlé 

- Services : CERFrance, Imoé (immobilier), … 
- Bâtiment, Travaux Publics : ANP Plomblerie, Eiffage route, Voillard et Cie (ventilation), … 

- Secteur public : Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

- Industrie : Groupe Lafourcade (Activités plasturgie et métallurgie), VIM (fabrication 

d’équipements thermiques, climatisation et ventilation), Groupe DEYA (fabrication de 
produits pour le 2nd œuvre du bâtiment), Envie 2E (collecte et recyclage des déchets de fers 

et métaux), Bernis Trucks… 

- Agroalimentaire : EURIAL/Soignon, COOPERL, Bellot Minoterie,  
- Transport, logistique, messagerie : STEF, Dachser, GETransports, Colis Privé … 

- Organismes de formation : AFPA, ECF et AFTRAL 

- Agences Intérim 
-  

Mode d’emploi : 

Le Job Dating se tiendra le 28 janvier à la salle de l’Hélianthe à la Crèche de 8h30 à 15h. L’évènement 

est gratuit et l’entrée est libre. 
Les personnes intéressées peuvent consulter la liste des entreprises présentes et les offres 

d’emplois qui sont enrichies au jour le jour sur le site web du CBE du Niortais et Haut Val de 

Sèvre et accessible sur le site de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.  
Le programme des mini-conférences sera communiqué quelques jours avant le job dating. 

 

Pour consulter les offres d’emplois : https://cben-hvs.fr/accueil/offres-demploi/ ; le site est 

régulièrement enrichi de nouvelles offres. 

 

L’événement soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine en partenariat avec Pôle Emploi, s’inscrit 
dans le cadre du programme Territoire d’Industrie.   
 

Infos et renseignements  

www.cc-hautvaldesevre.fr  

http://www.cc-hautvaldesevre.fr/

