
 

 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Toulouse, le 14 janvier 2019 

 
700 offres d’emploi au Salon TAF de Lourdes, organisé par la 

Région Occitanie 
Les 17 et 18 janvier 2019, de 9h à 15h - Espace Robert Hossein 

 
Les 17 et 18 janvier prochains, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise à 
Lourdes le salon TAF (Travail-Avenir-Formation), en partenariat avec Pôle Emploi et la 
Mission Locale des Hautes-Pyrénées. 2 journées dédiées à l’emploi, à la formation et à 
l’orientation professionnelle avec des focus sur les secteurs qui recrutent et 700 
offres d’emploi à découvrir sur place.  
 
Créés par la Région Occitanie et ouvert à tous (lycéen-nes, apprenti-es, étudiant-es, 
demandeurs d’emploi, salariés…), les salons TAF permettent d’accéder à des informations 
sur les métiers, de découvrir les offres de formation et de rencontrer directement les 
entreprises qui recrutent.  Lieux privilégiés d’échanges et d’information, ils rassemblent en 
un même lieu l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage et de la création d’entreprise. Cette année, près de 130 
entreprises seront présentes au salon TAF de Lourdes et 700 offres d’emploi proposées.  
 
Au programme du salon  
Le jeudi 17, les séances d’information et de recrutement seront dédiées au secteur de 
l’hôtellerie-restauration. Le vendredi, la pratique des langues étrangères et les métiers de 
l’industrie seront à l’honneur.  
 
4 bonnes raisons de se rendre au TAF : 
-Rencontrer en direct les entreprises qui recrutent ;  
-Bénéficier de l’accompagnement des acteurs du Service Public Régional de l’Orientation 
(Mission Locale, Cap Emploi, Département des HP, Centre d’Information et Orientation, 
Bureau Information Jeunesse, Carif Oref Occitanie…) ; 
-Trouver en un lieu unique toutes les informations sur la formation professionnelle continue, 
l’apprentissage et la création/reprise d’entreprise ; 
-Assister et participer à des démonstrations métiers pour découvrir, tester et échanger avec 
des professionnels.  
 
« L’accès à la formation et à l’emploi passe par l’accès à une information claire et de 
proximité sur les secteurs qui recrutent, sur les métiers d’avenir mais aussi sur les aides à 
formation ou à la création d’entreprise. Avec les salons TAF, nous faisons du sur-mesure, 
pour apporter à tous, jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, des 
réponses concrètes à leurs besoins. Avec de nombreux postes proposées par des 
entreprises locales, les TAF sont aussi des rendez-vous privilégiés pour trouver un emploi   
», indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité déployer les salons TAF sur 
l’ensemble de ses territoires. Cette année, 13 rendez-vous seront organisés entre janvier et 
avril 2019.  
 
 



Informations pratiques 
 

Les 17 et 18 janvier 2019 
De 9h à 15h 

Salle Robert HOSSEIN - 19 Avenue Alexandre MARQUI - Lourdes 
Parking gratuit 

 
Pour en savoir + : www.laregion.fr/taf  
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