
EN AVANT 
POUR L’EMPLOI

les métiers des 
services d’aide à la 

personne
le 14/10

les métiers du 
transport logistique 
et de la manutention

le 18/10

les métiers de 
l’artisanat et 
du commerce

le 21/10

Pass sanitaire 
ou Test PCR

obligatoires
sauf le 18/10

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Mairie de Bassens (service emploi, 17 avenue Jean Jaurès)

05 57 80 82 19

14, 18 et 21 octobre 2021

Visites d’entreprises

DES RENCONTRES POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS QUI RECRUTENT 



Jeudi 14 
octobre

les métiers des services 
d’aide à la personne

 Hall des Terrasses du Bousquet 
rue Paul Bert - Bassens

- Sur inscription - 
- Pass sanitaire obligatoire -

- PROGRAMME -

8h45 : Accueil des participants inscrits

9h15-9h45 : Intervention de l’Agence pôle emploi de Lormont : 
« Quelles opportunités d’emploi sur ce secteur qui recrute ? » 

10h00-10h30 : Intervention CCAS de Bassens : présentation des 
métiers d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile et témoignage

10h30-11h00 : Intervention de M. LEYMARIE, Mme LAFON du 
Château Pomerol et présentation des métiers d’agents des 
services hospitaliers, auxiliaire de vie aux familles, aide à domicile, 
accompagnant éducatif et social, aide-soignant suivi d’un 
témoignage 

11H00-11H45 : Intervention Gréta CFA Aquitaine : « Quelles 
formations pour un métier choisi ? »

Un tableau d’affichage des offres d’emploi 
sera à disposition des participants.

des 
postes à 

pourvoir !

PETIT DÉJEUNER 
ET TABLES RONDES



lundi 18
octobreles métiers du transport 

logistique et de la manutention

Visites entreprises sur sites : 
SIAP PROCINER - SARP VEOLIA - GXO Logistics 

 
- Sur inscription - Port du masque obligatoire -

- PROGRAMME -

8h45 : rendez-vous des participants 
place de la Commune de Paris (marché) Bassens,

9h00 à 10h00 : visite entreprises SIAP PROCINER – SARP VEOLIA,             
                     bd de l’industrie Bassens

9h00 à 10h00 : visite entreprise GXO Logistics 
                          21 avenue du Général de Gaulle Bassens

10h15 à 11h15 :   visite entreprise GXO Logistics 
                          21 avenue du Général de Gaulle Bassens

10h15 à 11h15 :    visite entreprises SIAP PROCINER – SARP VEOLIA   
                    bd de l’industrie Bassens

ENTREPRISE GXO LOGISTICS : 30 postes à pourvoir 

ENTREPRISE VÉOLIA : 
Caristes manutentionnaires, Chef de quart 
polyvalent, Opérateur DLO, Agent d’exploitation

 

des 
postes à 

pourvoir !



les métiers de l’artisanat
 et du commerce

 Hall des Terrasses du Bousquet 
rue Paul Bert - Bassens

- Sur inscription - 
- Pass sanitaire obligatoire -

- PROGRAMME -
8h45 : Accueil des participants inscrits

9h15-9h45 : Témoignage  d’un professionnel de la coiffure « Salon 
en Aparté » Bassens

10h00-10h30 : Témoignage d’un professionnel Loïc ASPA, Pâtissier 
chocolatier Bassens

10h30-11h00 : Témoignage d’un professionnel de la boucherie Super U 
Bassens

11H00-11H45 : Intervention de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 
« Quels sont les métiers porteurs sur ce secteur et les formations qui s’y 
rattachent »

Un tableau d’affichage des offres d’emploi 
sera à disposition des participants.

Jeudi 21 
octobre

des 
postes à 

pourvoir !


