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FORUM DE L’EMPLOI
1200 visiteurs au forum de l’emploi 2011. La 7ème édition du
Forum de l’Emploi organisée par la C.A.M en partenariat avec la
ville de Portet et la région Midi-Pyrénées s’est tenue le 20 octobre dernier. Ce rendez-vous est chaque année l’occasion de
faciliter et d’accélérer les procédures de recrutement en permettant aux entreprises
d’être en contact direct avec les demandeurs d’emploi.
Plus de 150 offres d’emplois étaient proposées. Près de 1200 visiteurs ont été
accueillis. Au total, 70 entreprises étaient présentes à cette journée en faveur de
l’emploi. Un grand nombre de secteurs d’activités était représenté, permettant à
chaque public de satisfaire sa recherche.
Ce forum est d’autant plus important que son organisation permet de cerner les
demandes des visiteurs grâce à un accueil personnalisé. Cette démarche unique
permet aux visiteurs d’être reçus et orientés judicieusement vers les offres et les
entreprises qui correspondent à leur profil.
Le recrutement éclair, organisé par le service Emploi de Portet sur Garonne, a
rencontré un vif succès. 450 candidats furent reçus par le service pour un premier
entretien de pré-sélection avant de passer devant les recruteurs. La FNAC qui
s’implante à Portet recrutait massivement. 100 candidats ont participé au recrutement éclair. Egalement le Club des Entreprises du Muretain (au travers de Carrefour, Aramis Télécom, Ermes prestations et Afpi) procédait à des entretiens
d’embauche : 82 candidats furent reçus.

TELEVISION NUMERIQUE
Depuis le 8 novembre 2011, la diffusion analogique est
définitivement interrompue et les téléspectateurs non équipés ne reçoivent plus la télévision. Afin de permettre à tous
d’accéder à la télé tout numérique, l’État a prévu une aide
financière pour les foyers disposant de faibles ressources et un accompagnement renforcé pour les foyers a priori plus vulnérables (personnes âgées et handicapées). Par ailleurs, une assistance de proximité sera mise en oeuvre par les centres d'action sociale et les associations locales
volontaires pour toucher plus largement les publics isolés ou fragiles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 0970818818 (prix d’un appel
local) du lundi au samedi de 8h à 21h ou de vous connecter sur le site internet
www.tousaunumerique.fr
CALENDRIER ELECTIONS 2012
Elections présidentielles : Le 22 avril et le 6 mai
Elections législatives :

Les 10 et 17 juin
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