COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Isle sur la Sorgue, le vendredi 5 mars 2021

E-Forum du recrutement 2021 :
une édition à suivre en ligne et en direct !
En raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 du forum du recrutement se
déroulera sous la forme d’une émission vidéo diffusée en direct le jeudi 11 mars 2021
à partir de 9h30 sur le site de la Communauté de Communes Pays des Sorgues
Monts de Vaucluse à l’adresse suivante : www.paysdessorgues.fr/eforum.
Plus de 500 offres d’emplois seront à pourvoir dans une trentaine d’entreprises
du territoire.
La Communauté de Communes, soucieuse de maintenir son action au côté des
employeurs et des demandeurs d'emploi, a décidé de proposer un forum innovant
et 100% numérique afin de les aider dans leurs recherches. Une série d’entreprises
et d’intervenants interviendront sur les métiers et secteurs du territoire qui
recrutent.
Cette solution présente plusieurs avantages :
•
•

•

Le premier, c’est la durée de l’opération. Au lieu d’un jour, le forum se
tiendra pendant un mois, du jeudi 11 mars au lundi 12 avril
Autre point fort de cette formule : les trente entreprises participantes
présenteront leur structure et les postes à pourvoir lors de l’émission vidéo,
les candidats pourront ensuite consulter un lien regroupant les offres
d’emploi à pourvoir.
Pour éviter la fracture numérique aux personnes qui n’ont pas accès à
internet, une permanence téléphonique sera assurée par la Mission Locale
pour accéder à toutes les informations et offres du forum.

En temps normal, le forum réunit environ 350 personnes en salle au Thor ou à L’Isle
sur la Sorgue, mais, compte tenu de la crise sanitaire, la Communauté de
Communes a sollicité la Mission Locale de L’Isle sur la Sorgue afin d’organiser ce
premier forum en ligne.
Le service développement économique et agricole de la Communauté de
Communes a travaillé à l’organisation de cette manifestation en partenariat avec
la Mission Locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, les
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agences Pôle Emploi de Cavaillon et du Pontet, l’association Luberon & Sorgues
Entreprendre, l’association La Clef des Champs et l’association Initiative Terres de
Vaucluse.
Un E-Forum disponible en replay jusqu’au lundi 12 avril
La vidéo et les offres d’emplois du E-Forum seront disponibles du jeudi 11 mars au
lundi 12 avril sur le site de la Communauté de Communes à l’adresse suivante :
www.paysdessorgues.fr/eforum.
Les demandeurs d’emploi, jeunes, personnes en reconversion, entreprises et
agences d’intérim qui n’ont pas accès à internet afin de consulter la page
pourront contacter la Mission Locale par téléphone au 04 90 38 20 20.

Jeudi 11 mars : le programme de la journée
9h30 : Ouverture de la journée avec la Mission Locale et la Communauté de
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.
De 9h35 à 12h30 : Présentation des offres et des entreprises : première partie.
12h30 : Pause méridienne.
De 14h05 à 17h00 : Présentation des offres et des entreprises : deuxième partie.
17h00 : Fin du direct.
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