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Contacts presse :  

➔ Département de Loire-Atlantique, Nolwenn Lijeour : 02 40 99 16 68 

service.presse@loire-atlantique.fr 

➔ Club Les entreprises s’engagent en Loire-Atlantique,  

Olivier Lenormand : 06 74 72 02 31 

olivier.lenormand@airbus.com  

Nantes, le 25 février 2022  

Retour à l’emploi des allocataires du RSA et des demandeurs d’emploi : 
le Département et les entreprises mobilisés 

Job dating le 3 mars à l’Hôtel du 
Département 

 

Jeudi 3 mars, le Département de Loire-Atlantique et 
le club « Les entreprises s’engagent en Loire-
Atlantique » organisent le carrefour de l’insertion et 
de l’emploi à Hôtel du Département à Nantes.  

En partenariat avec les structures de l’insertion par 
l’activité économique du territoire, pôle emploi, la 
maison de l’emploi et Cap emploi 44, ce temps fort 
annuel permet de réunir les professionnels et de faciliter 
la mise en œuvre d’’actions concrètes. Cette année, la 
3e édition du carrefour de l’insertion et de l’emploi est 
dédiée à l’emploi des personnes en insertion, 
notamment dans les secteurs d’activités en tension 
qui connaissent des difficultés de recrutement.  

 
Au programme :  
 
➔ Un forum professionnel de 8h30 à 10h30 autour des structures de l'insertion par l'activité 

économique (IAE). 

Rencontre entre les entreprises et les acteurs de l’insertion par l’activité économique ! Présentation 
des solutions d’accompagnement des publics et des entreprises, d’un espace d’échange sur les 
coopérations économiques entre entreprises et structures d’insertion professionnelles. 

 
➔ Un job dating de 10h30 à 12h30 pour faciliter les rencontres entre employeurs de tous 

secteurs d’activités et demandeurs d’emplois. 

30 entreprises proposeront des emplois sur les secteurs en tension comme le BTP, l’industrie, la 
logistique, l’hôtellerie ou les services à la personne.  
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Participez au job dating entre 10h30 à 12h30  

Hôtel du Département – 3 quai Ceineray à Nantes 

Évènement gratuit ouvert à tous, inscriptions obligatoires sur https://bit.ly/3H82uoE  

(pass vaccinal exigé à l’entrée de l’événement) 

Plus d’info auprès du  

Service insertion emploi du Département : 02 51 17 21 53 / gaelle.montfort@loire-atlantique.fr 

Consultez la liste des entreprises participantes et leurs offres : 
https://padlet.com/communicationgirpeh/oboj8yjaz8vzlcak 

 
 

Pour Jérôme Alemany, vice-président action sociale de proximité, insertion et lutte contre l’exclusion 
au Département de Loire-Atlantique : « La Loire-Atlantique veut que la reprise économique bénéficie à 
tout le monde, y compris les personnes éloignées des réseaux professionnels ou de l’emploi. Alors que 
de nombreux secteurs peinent à recruter, le Département se mobilise pour rapprocher les besoins des 
entreprises de ceux des demandeurs d’emploi, notamment allocataires au RSA. C’est pourquoi il 
souhaite renforcer les passerelles entre les entreprises du territoire et les structures de l’insertion par 
l’activité économique. » 

Pour Yves-Olivier Lenormand, leader du club et délégué régional d'Airbus Développement :                 
« Le carrefour de l'insertion & l'emploi est un événement pour booster les politiques d'achats inclusives 
et élargir le potentiel de recrutement des entreprises en leur proposant des profils issus de la diversité. 
Confrontées à des tensions en matière de recrutement, une trentaine d'entreprises seront présentes et 
proposeront des centaines d'offres d'emplois à destination des demandeurs d'emplois. » 

 

Invitation à un point presse le jeudi 3 mars à 11h45 

A l’occasion du carrefour de l’insertion et de l’emploi, Michel Ménard, président du Département de 
Loire-Atlantique, Jérôme Alemany, vice-président action sociale de proximité, insertion et lutte contre 
l’exclusion au Département et Yves-Olivier Lenormand, leader du club « Les entreprises s'engagent 

en Loire Atlantique », vous invitent à un point presse : 

Jeudi 3 mars à 11h45 

Hôtel du Département - 3 quai Ceineray à Nantes 

Merci de confirmer votre présence à : service.presse@loire-atlantique.fr ou 02 40 99 11 13. 
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