
 

 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse

Montpellier, Toulouse, le 11 mars 2019

 
Emploi et formation

1000 postes à pourvoir au salon TAF d'Albi organisé par la Région
Mercredi 13 mars - Parc des expositions d'Albi

 
Organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec la Ville d'Albi, le conseil départemental du Tarn, Pôle
Emploi et les missions locales, le salon TAF d'Albi sera ouvert le mercredi 13 mars à tous les publics (lycéen-nes, apprenti-es,
étudiant-es, demandeurs d'emploi, salariés...). Véritable passeport pour l'emploi, le salon réunira cette année près de 200
entreprises qui proposeront en direct 1000 postes.
 
Créés par la Région Occitanie et ouverts à tous, les salons TAF permettent de s'informer sur les formations, les métiers, la création d'
entreprise, mais aussi de pouvoir rencontrer en un lieu unique l'ensemble des professionnels de l'orientation et de la formation
professionnelle. Les TAF ce sont aussi des lieux privilégiés pour échanger en direct avec des entreprises locales qui recrutent.
 
Pour cette édition, plusieurs espaces composeront le salon TAF d'Albi : un espace information/orientation où les visiteurs pourront
échanger avec les acteurs du Service Public Régional de l'Orientation, un espace formation continue où une trentaine d'organismes de
formation du territoire seront présent, un espace alternance où les chambres consulaires et CFA du département répondront à toutes les
questions sur cette voie d'apprentissage, un espace recrutement où les entreprises qui recrutent pourront échanger avec les visiteurs, un
espace création / reprise d'entreprise ainsi qu'un espace CV/multimédia.
 
Egalement partenaire de cet événement, la Ville d'Albi accueillera sur le stand « Espace Carré Public de la Ville d'Albi » les jeunes Albigeois
en recherche d'emplois saisonniers ou d'informations sur les jobs d'été, les métiers liés à l'animation, l'engagement citoyen, les aides aux
départs en vacances, sur les jobs d'urgence et le dispositif jeunes citoyens,
L'espace de la Ville d'Albi et de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois proposera également plus de 200 postes de saisonniers pour
l'été 2019, notamment dans l'animation, l'entretien ménager, les espaces verts, le portage de repas, l'entretien des bassins et fontaines, la
voirie, les piscines, la propreté urbaine, la collecte des ordures ménagères.
 
En complément, des animations seront proposées tout au long de la journée :
 

-          Des ateliers/conférences sur les thèmes de la formation, de la création d'entreprise et de l'égalité des chances (mixité des
métiers et handicap) pour donner un premier niveau d'information au public avec des témoignages de professionnels.
 
-          Une troupe de théâtre proposera aux visiteurs différentes saynètes sur le thème de l'emploi/formation en lien avec les
thématiques des ateliers.

 
« 3 900 visiteurs se sont rendus l'an passé au salon TAF d'Albi. C'est la preuve que ce rendez-vous répond à un réel besoin d'information et d'
orientation de nos concitoyens en matière de formation et d'emploi. Avec les TAF, nous faisons du sur-mesure, pour apporter à tous, jeunes,
demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, des opportunités concrètes d'emploi. Pour nos entreprises, c'est un moyen efficace de
trouver les compétences nécessaires à leur développement. Car il ne faut pas oublier que, dans notre région, 14 000 offres d'emploi restent
non pourvues chaque année. C'est pourquoi nous poursuivons en 2019 le déploiement des TAF sur l'ensemble de la région avec 3 nouveaux
rendez-vous d'ici la fin de l'année », indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 

Rendez-vous au salon TAF d'Albi
 

Parc des expositions (81990 Le Sequestre)
Le mercredi 13 mars 2019

Accueil du public de 9h à 17h
 

+ D'infos sur le site de la Région : laregion.fr/TAF
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