
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 EVENEMENTS 

� La dimension départementale par le forum de « l’Emploi Formation » à Pamiers le jeudi 15 octobre 

175 offres pour 190 postes, 30 entreprises présents, 15 partenaires, 620 visiteurs 

Une focale a été mise sur l’industrie (1er employeur du département dans le secteur Marchand). 

La proposition de 10 mini conférences thématiques animées par des partenaires de Pôle emploi a suscité 

l’intérêt de 135 participants pour des sujets proches de leurs préoccupations. 

 

� La spécialisation sur le champ de l’emploi saisonnier Métiers de la Montagne en Ariège par le forum « En 

piste pour l'Emploi » des vallées d’AX à Ax- les –Thermes le mardi 13 Octobre 

88 offres pour 150 postes, 42 entreprises présents, 4 organismes de formation, 420 visiteurs 

Présence des 6 stations de ski ariègeoises + d'une station andorrane. 

 

� La dimension de proximité territoriale par la « Rencontre Emploi Formation en Couserans » à St Girons 

le mardi 13 octobre 

98 offres pour 102 postes, 45 entreprises, 12 partenaires, 310 visiteurs 

 

� Une action expérimentale et partenariale sur le public Senior du 14 septembre  au 16 octobre 

Changement de regard et de méthode : accompagnement de 19 seniors, demandeurs d’emploi de longue 

durée volontaires, par l’articulation entre un suivi par un conseiller Pôle emploi et l’expertise d’une 

psychologue du travail suivi d’une période d’immersion de 15 jours en entreprise. Une fois dans la 

structure, l’expérience et la volonté du demandeur d’emploi peut s’exprimer. La confiance revenue les a 

crédibilisés en cas de poste disponible. 

19 structures accueillantes ; 4 seniors ont signés un contrat à l’issue du stage ; 7 séniors ont une piste 

d’emploi à court terme, 4 sont positionnés sur une action de formation 

 

INNOVATION : L’EMPLOI STORE 

Pour rendre plus accessibles les différents services digitaux 

de l’emploi, Pôle emploi a souhaité les réunir sur une seule et 

même plateforme gratuite et ouverte : Emploi Store. 

Au sein des 3 forums un espace a été dédié à la présentation 

de Moocs, de serious games, de modules d’e-learning ou 

encore d’un simulateur d’entretien.  

Mieux accompagner les demandeurs d’emploi, suppose de leur accorder plus de 

temps pour construire avec eux les étapes de leur parcours d’accès à l’emploi. La 

rencontre employeur lors des forums constitue le meilleur levier, mais il n’est pas 

exclusif. 

En Octobre 2015 ; 14 099 demandeurs d’emploi toutes catégories inscrits à Pole 

emploi Ariège pour un taux de chômage le plus élevé de la région Midi Pyrénées 

(12.3%). Annuellement, le département de l’Ariège enregistre 66 000 DPAE, ce qui 

fait de l’Ariège le département avec le plus faible volume d’emploi proposé. 

Cela nous oblige à être innovants, à accentuer nos efforts pour combler le fossé 

entre les compétences des demandeurs d’emploi disponibles et les attentes des 

employeurs locaux. 
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BILAN 

Sous le signe de l’innovation et de 

l’expérimentation en faveur de l’emploi 

 

LA SEMAINE DE L’EMPLOI EN ARIEGE 

4 évènements 

117 employeurs participants 

361 offres d’emploi pour 442 postes  

1317 visiteurs 
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ZOOM SUR LES OFFRES (AU 1
ER

 DECEMBRE) 

PAMIERS : 190 postes (dont 67 en intérim) pour 175 offres 
� 79 postes pourvus (41%) dont 66 par présentation de candidat par Pôle emploi 

� 6 pourvues en interne 

� 20 postes annulés par disparition des besoins de l’intérim 

� 105 en cours de recrutement 

 
 

ST GIRONS : 101 postes pour 98 offres   FOIX : 146 postes pour 82 offres 

 

 

 

 

 

 
 

RETOURS DE QUESTIONNAIRES 

� 86 % des entreprises sont satisfaites des contacts pris lors du forum 

� 90 % des entreprises sont satisfaites de l’accueil et de l’organisation des forums 

� Le public était constitué majoritairement de demandeurs d’emploi de 26 à 44 ans 

 

LES PARTENAIRES 

MCEF, Bureau territorial, UPAP, IUMM, Chambre de Commerce et de l’Industrie; Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, Chambre de l’Agriculture, Fongecif Midi-Pyrénées, Agefos, Direccte, CIBC 09, Cap emploi, Mission 

locale, Mairie de Pamiers, Mairie d’Ax-Les-Thermes, les Vallées d’AX, Mairie de St Girons. 
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� 92 postes pourvus (63%) dont 82 par présentation de 

candidat par Pôle emploi 

� 6 pourvus en interne 

� 48 en cours de recrutement 

� 55 postes pourvus (54%) par présentation de 

candidat par Pôle emploi 

� 20 postes en cours de recrutement concernant 

majoritairement la saison d’hiver 

� 10 postes annulés par faute de candidat: 

essentiellement des postes en apprentissage 

� 12 postes annulés par disparition des besoins de 

l’intérim 

Nombre de postes 
Nombre de postes 

Nombre de postes 


