Les 1ères rencontres Entreprises, Emplois et Territoire
13 & 14 juin 2018 Parc Expo Marmande
Dossier d’inscription à renvoyer avant le 4 mai 2018
Co-organisé par Val de Garonne Agglomération et le Club des Entreprises Val de
Garonne, en partenariat avec le Pôle Emploi de Marmande et La Mission locale
Moyenne Garonne, le salon Garonn’ Emplois est un carrefour de rencontres,
d’échanges et d’opportunités, entre les acteurs économiques du territoire.

Pourquoi ?

Comment ?
Durant 2 jours,
les 13 et 14 juin 2018

Au Parc des Expositions
de Marmande
Avec des entreprises, des acteurs de
l’emploi et de la formation
Des temps dits « B to B », réservés à
la rencontre et aux échanges entre
professionnels

Des temps ouverts au grand public
dédiés au recrutement et à la
découverte des métiers
Une soirée conviviale, réservée aux
entreprises, ingrédient indispensable
à la réussite de tout événement

Votre contact
Céline PAYRI . 06 34 87 36 53 . cpayri@vg-agglo.com
Garo’nn Emplois . TéL 0800 47 00 47 . www.garoemplois.fr

Programme prévisionnel
13 et 14 juin 2018
Mercredi 13 juin - Journée 9h/18h30
Parc Expo Marmande
MATINÉE RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS
Café d’accueil
Ateliers thématiques (programmation en cours)
Table ronde « Pôle Emploi »
Déjeuner libre*, temps d’échange informel
APRÈS-MIDI OUVERTURE AU PUBLIC
Visite des stands
Animation espace recrutement
Animation espace territoire
Démos métiers

Mercredi 13 juin - Soirée Conviviale Entreprises - 20h
Espace 180 à Sainte-Bazeille

Jeudi 14 juin – Journée 10h/15h30
Parc Expo Marmande
MATINÉE OUVERTURE AU PUBLIC
Visite des stands
Animation espace recrutement
Animation espace territoire
Démos métiers
Déjeuner libre*
APRÈS-MIDI RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS
Débriefing collaboratif de l’événement
* petite restauration sur place
Garo’nn Emplois . Té 0800 47 00 47 . www.garoemplois.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
1/3 - Fiche entreprise
Pour participer, merci de compléter et renvoyer le dossier d’inscription avant le 4 mai 2018
(1/3 Fiche entreprise + 2/3 Bon de commande + 3/3 Fiche recrutement) accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse suivante:
Val de Garonne Agglomération – Service Développement Economique
35 rue Léopold Faye – 47200 Marmande

VOTRE SOCIÉTÉ
Raison Sociale : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………… Ville : …………………………………………..
Référent dossier : …………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………..
Mobile : ………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Adresse facturation (si différente) : …………………………………………………….
RÉFÉRENCEMENT
Indiquer ici les informations souhaitées dans les supports, si elles diffèrent de celles indiquées cidessus. Joindre votre logo par mail (cpayri@vg-agglo.com), en format image 300 DPI.

Nom commercial : …………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………… Téléphone………………………………...
Site Internet : ………………………………………………………………………………
ACTIVITÉ
Décrire la ou les activité(s) de votre entreprise

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
MOBILIER FOURNI
A noter : pas de stands cloisonnés mais des espace ouverts pour favoriser les échanges et la
convivialité. Les emplacements sont harmonisés et disposent d’un kit mobilier de base avec table /
chaises / prise électrique,

MATÉRIEL EXPOSÉ
Chaque exposant peut apporter documentation, petite signalétique (roll-up), support vidéo…ainsi que
des produits ou objets représentatifs de son activité. Pour toute demande particulière de type démo
métier, outillage volumineux …etc, nous contacter.

MOBILISATION DES RÉSEAUX
Je mobiliserai mes réseaux pour faire connaître l’événement (kit de communication fourni);

 Emailing
 Affichage/flyers
 Clubs d’affaire
 Réseaux sociaux
 Autre : ……………………………………………………………………………………..
Garo’nn Emplois . TéL 0800 47 00 47 . www.garoemplois.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
2/3 - Bon de commande
NOM DE L’EXPOSANT

DÉTAIL PRODUIT ET / OU SUPPORTS PRÉSENTÉS SUR LE SALON

DÉSIGNATION

PU

Emplacement
Parc Expo Marmande les 13 & 14 juin
Inclus : 1 table / 3 chaises / 1 porte-affichette
/ 1 accès prises électrique
Soirée conviviale
Espace 180, 13 juin
Inclus : cocktail dînatoire, animation musicale
Réservée aux exposants et à leurs invités
(collaborateurs,
conjoints,
clients,
fournisseurs, prospects …etc)

NB
UNITÉS

MONTANT *

200 €

25 €

Cachet, date, signature

TOTAL

* Non assujetti à la TVA

BADGES
Indiquer les personnes qui seront présentes sur le stand. 3 badges inclus. Au-delà, sur demande

Nom : …………………………….……… Prénom : ………………………………
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………
SOIRÉE
Indiquer ici les invités à la soirée s’ils sont connus à ce jour.

Nom
Nom
Nom
Nom

: …………………………….………
: …………………………………….
: …………………………………….
: …………………………………….

Prénom : ………………………………
Prénom : ………………………………
Prénom : ………………………………
Prénom : ………………………………

Garo’nn Emplois . TéL 0800 47 00 47 . www.garoemplois.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
3/3 Recrutement
NOM DE L’EXPOSANT

Je serai en période de recrutement au moment du salon
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Si oui, vos offres pourront être proposées durant le salon. A cet effet,
merci de nous communiquer 1 fiche par poste proposé ou nous envoyer
une copie des annonces que vous publiez.
Emploi proposé : ……………………………………………………………………..............…........
Descriptif de poste :
……………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

Compétences attendues : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme ou formation demandé(s) : …………………………………………….. …………………
Souhaité 
Exigé 
Compétences spécifiques (Permis, Caces, habilitation, logiciels) :
……………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Expérience : en mois ou années : ……………………………………………………………………..
Souhaité 
Exigé 
Adaptation et/ou formation possible au poste : Oui 

Non 

Durée hebdomadaire : …………………………… Lieu de travail : ……………………………….
Nature et type de contrat : CDD 

CDI 

Alternance 

Apprentissage 

Date du recrutement : …………………………………………………………………………………..

Remarques : ……………………………………………………………………..............…...............
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Garo’nn Emplois . TéL 0800 47 00 47 . www.garoemplois.fr

Les 1ères rencontres Entreprises, Emplois et Territoire
13 & 14 juin 2018 . Parc Expo Marmande
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou précisions relatives au salon
VOTRE CONTACT
Céline PAYRI
06 34 87 36 53
cpayri@vg-agglo.com

Plus d’informations et d’actualités
www.garonnemplois.fr
@valdegaronneagglo
@VGAgglo

Garo’nn
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ELEMENTS
DE. TéL
PIED
DE47PAGE
DE CONTACT

