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Thouaré-sur-Loire le 22/10/2018 

 
 

Plus de 600 visiteurs au Forum de l’emploi de Thouaré-sur-Loire 
 

 
Le 18 octobre dernier, la municipalité et ses partenaires organisaient la 4ème édition du 
Forum de l’emploi, salle du Pré Poulain à Thouaré-sur-Loire. 
 
Cette année, 250 offres d’emploi étaient proposées par les 42 entreprises et services 
publics présents, dont un stand tenu par le service Ressources Humaines de la commune. 
 
« En France le chômage reste une grande cause nationale. En tant qu’élu local, je reste 
convaincu que les initiatives portées par les élus de proximité peuvent apporter des 
solutions efficaces à nos concitoyens. D’année en année, le Forum de l’emploi se développe 
et nous sommes heureux de constater que le nombre d’offres d’emploi augmente, ce qui 
permet de répondre encore mieux aux besoins des participants » a commenté Monsieur le 
Maire Serge Mounier. 
 
Rencontres et échanges 
Grâce au Forum de l’emploi, les visiteurs ont rencontré des entreprises locales qui recrutent 
mais ont également échangé avec les partenaires de l’événement : Pôle Emploi, La Maison 
de l’emploi, Cap Emploi, Partage 44, l’APEC, le CDG44, la Mission Locale et Cadr’Action. 
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Ateliers de simulation d’entretien et séances de coaching personnel étaient organisés par 
les bénévoles de Cadr’Action et une chef d’entreprise avec pour objectif d’accompagner les 
visiteurs dans leur démarche. 
 
Premier bilan positif 
Les retours sont positifs pour ce Forum de l’emploi, tant du côté des entreprises que des 
demandeurs d’emploi « Nous avons de bons retours des acteurs de cet événement. Les 
sociétés apprécient la bonne organisation de ce Forum à taille humaine, tout comme les 
demandeurs d’emploi qui y trouvent des offres concrètes. Nous sommes satisfaits de créer 
du lien entre entreprises et demandeurs d’emploi et permettre, à notre échelle, d’agir 
contre le chômage » a conclu Monsieur le Maire Serge Mounier. 


