
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème Rendez-vous pour l’Emploi 
 

Le Bilan 



BILAN du  3 ème RENDEZ - VOUS POUR L’ EMPLOI 
 
 

Dans le cadre de sa principale compétence, le développement économique, le 

Grand Tarbes a organisé le 3er Rendez-vous pour l’Emploi, salon permettant aux 

entreprises de l’agglomération et du département (3 hors département 65) ayant 

des offres non satisfaites de pouvoir rencontrer directement les demandeurs 

d’emplois. Ce 3ème Rendez-vous pour l’Emploi a eu lieu le 20 septembre . 83 

stands dont 72 entreprises, et le salon a accueilli  4000 visiteurs environ . 

Deux mois après, nous pouvons en tirer les premières conclusions aussi bien sur 

le fond que sur la forme. Un questionnaire a été distribué aux entreprises et aux 

visiteurs et il en ressort que globalement, les uns et les autres étaient satisfaits de 

cette initiative. 

 

1. Du côté des recrutements on dénombre : 

- 72 entreprises  

- 840 offres d'emploi proposées (+40%/2006) 

- 4688 entretiens aux stands  

- 1827 mises en relation réelle ont été réalisées (entretiens de pré-recrutement) 

- 385 offres ont été pourvues à ce jour (chiffre ANPE à comparer avec ceux en 

2005 : 214, et en 2006 : 293), pour les autres, les entreprises n’ont pas encore 

finalisé leurs recrutements.  

- Recrutements par secteur à ce jour : 

���� Industrie : 20 

���� BTP : 10 

���� Agro alimentaire : 253 

���� Services : 28 

���� Commerce : 5 

���� Centres d’appels : 50 

���� Interim : 19 

 

Au delà de l’augmentation des emplois pourvus (31%) par rapport à l’an dernier, il 

faut surtout noter la nature des contrats qui a changé avec seulement 19 emplois 

intérim pourvus sur les 385. 



 Le public est plus ciblé grâce aux efforts de l’ANPE à la fois auprès des 

demandeurs d’emplois, mais également auprès des attentes des entreprises. Il y 

a un plus grand suivi au niveau des offres d’emplois et les demandeurs sont 

mieux préparés.  

 

2. L’avis des entreprises  

� Elles sont satisfaites des recrutements réalisés et des personnes rencontrées.  

� Elles ont apprécié que l’ANPE ait réparti l’invitation des demandeurs d’emploi 

sur toute la journée ce qui a limité les bousculades du matin.  

 

3. L’implication de l’ANPE 

L'ANPE s'est fortement mobilisée pour la réussite du Salon 2007.  

Elle a contribué à amener un grand nombre de demandeurs d'emploi à se 

déplacer et à préparer sa venue. Elle a en particulier contacté directement par 

une campagne téléphonique 5500 demandeurs d’emploi entre le 8 et le 16 

septembre, et a diffusé l’information sur l’espace régional du site anpe.fr.   

 

Participation au Salon : 

� Présence de 20 conseillers des 2 agences de Tarbes 

� Mise à disposition de 6 postes informatiques 

� Documentation 

� Exploitation des fiches de suivi remises par les entreprises le jour du Salon 

� Suivi de l’avancée du recrutement par chaque entreprise 

 

4. Propositions pour 2008 :  

� Faire en sorte que tous les secteurs d’activité soient représentés en réalisant 

les prospections d’entreprises dès le printemps et non durant l’été. Il manquait en 

particulier cette année les secteurs du bricolage, de l’automobile. 

� Devant la demande de nombreux centre de formations en alternance, 

proposant à cette période, des contrats professionnels qui débouchent 

fréquemment sur des emplois et les remarques de Mr CRASPAY lors des 

Conseils Communautaires du Grand Tarbes, le comité de pilotage du salon devra 

réfléchir dans quelle mesure un 3ème hall pourrait accueillir les offres d’emplois 

proposés par ces formations professionnelles. 


