
AGENDA

SalonEuromed’tier
Rendez-vous demain au
World trade center Mar-
seille Provence pour la
14e édition d’Euromed’tier
organisée par La Cité des
Entrepreneurs d’Euromé-
diterranée. Avec plus de
40 entreprises présentes
(Armée de l’air et de terre,
A la bonne porte, Banque
Populaire, Bouygues Bâti-
ment Sud-Est, Golden Tu-
lip, Logirem, NH Hôtel,
O2, Printemps… ainsi que
plusieurs agences d’inté-
rim) et plus de 300 offres
d’emploi dans différents
secteurs comme les ser-
vices à la personne, le BTP,
la banque, l’immobilier,
l’hôtellerie... Euromed’tier
est le premier salon de
l’emploi sur le territoire de
l’opération menée par
l’Etablissement public
d’aménagement Euromé-
diterranée.
➔ Inscription gratuite et obligatoire

sur le site www.euromedtier.com

Forumemploi
annueldeDéfense
mobilité

Demain mardi 12 octobre
de 9 h à 16 h se tiendra au
palais Neptune de Toulon
le Forum emploi annuel
de Défense mobilité. Cet
événement s’adresse aux
militaires, aux anciens mi-
litaires, à leurs conjoints
ainsi qu’aux agents civils
du ministère des Armées
engagés dans une dé-
marche de reconversion
ou souhaitant entamer
une transition profession-
nelle. Ce forum réunira
près de quatre-vingt-dix
employeurs publics et pri-
vés afin de présenter leurs
besoins en recrutement.

Journéesportes
ouvertesdel’Ecole
dela2echance
L'École de la 2e Chance
(E2C) de Marseille orga-
nise, pour la première fois,
des journées portes ou-
vertes demain et mercredi
13 octobre. L’E2C Mar-
seille accueille chaque an-
née de 800 à 1000 jeunes
(16 à 25 ans) sans emploi,
sortis du système scolaire
sans diplôme ni qualifica-

tion. Les résultats sont pro-
b a n t s : p l u s d e 6 0 %
d'entre eux accèdent à
l'emploi ou à la formation
de leur choix. Pendant les
JPO, les jeunes découvri-
ront l'E2C, ses méthodes
pédagogiques et son cadre
de vie. Ils pourront assister
à des témoignages d'an-
ciens stagiaires et partici-
per à des animations.
L'E2C Marseille présente-
ra également ses nou-
veaux parcours spéciali-
sés, nouvelles formations
qui préparent les jeunes
décrocheurs à des métiers
en tension pour répondre
aux besoins des entre-
prises du territoire (Trans-
port et logistique ; Métiers
de l'UniForme ; Métiers de
la restauration, etc.).
Une semaine pour décou-
vrir les métiers du BTP
Elle se déroule jusqu’au 15
octobre et s’organise au-
tours d’une vingtaine
d’évènements proposés
dans toute la région : dé-
couvertes des métiers, pré-
sentations de formations,
recrutements, visites de
chantiers… autant d’ac-
tions qui vont permettre
de promouvoir un secteur
dont l’activité repart à la
hausse. Retrouvez le pro-
g r a m m e c o m p l e t s u r :
➔ https://www.pole-emploi.fr/region

/provence-alpes-cote-d-azur/agenda/

semaine-du-btp.html

Formation
professionnelle
En Paca, le réseau Eva Pa-
ca co-animera le 14 oc-
tobre de 18 h à 20 h 30 avec
la Cité des métiers de Mar-
seille un échange sur "L’ex-
périence Covid au service
du projet professionnel".
Une convention de parte-
nariat sera également si-
gnée.

ADMINISTRATIF

Rougerie+Tangram
L’agence d’architectes
Rougerie+Tangram, re-
crute un assistant adminis-
tratif pour son siège de
Marseille. Poste à temps
plein en CDI. Rattaché à la
directrice administrative

et financière et en soutien
à la responsable RH et au
service comptable, la per-
sonne sera le lien privilé-
gié : en externe de tous les
interlocuteurs de projet et
contacts de Rougerie+Tan-
gram (MOA, MOE, parte-
naires, entreprises, admi-
nistrations, fournisseurs
et prestataires de ser-
vices), en interne, des ar-
chitectes et collaborateurs
free-lance, comptable, as-
sistantes de gestion, char-
gée de communication, se-
crétaire technique.
➔ Renseignements :

contact@rougerie-tangram.com

AGRICULTURE

Amandesde la
Renjardière
La SAS Amandes de la Ren-

jardière est un verger
d'amandiers planté début
2021 à Sérignan-Du-Com-
tat. Il s’agit de 70 ha en
conduite traditionnelle
(plein vent) et 30 ha en
haie fruitière, 7 variétés, 1
parcelle d’essai (1 ha), le
tout sous labellisation a mi-
nima HVE et conduit selon
un cahier des charges
agroécologique. Ce verger
est conduit en étroite colla-
boration avec l’équipe
technique et de gestion de
l a C o m p a g n i e d e s
amandes. Elle recherche
actuellement son chef de
culture. Sa mission sera de
gérer le suivi agronomique
du verger et de procéder
aux travaux (traitements,
travail du sol, irrigation,
amendements, taille, récol-
te…) de recruter, former et

manager les tractoristes,
ouvriers (temps plein ou
saisonniers) et presta-
taires en appui de son acti-
vité. Il devra aussi suivre
l’itinéraire technique défi-
ni avec la Compagnie des
amandes, effectuer la
maintenance préventive
et curative des tracteurs et
du gros matériel, suivre le
bon déroulement de l’irri-
gation, s’assurer du bon
respect des principes
agroécologiques et des ca-
hiers des charges, faire le
suivi administratif et bud-
gétaire de la structure…
Profil recherché : forma-
tion supérieure Agri-Agro
(de BTS à ingénieur) avec
une ou des spécialisation
e n a r b o r i c u l t u r e o u
culture pérenne. Poste en
C D I , b a s é à S é r i -
gnan-du-Comtat, dans le
Vaucluse, démarrage d’ici

fin 2021. Rémunération se-
lon profil et expérience.
➔ CV et lettre de motivation à

envoyer à eugenie@

compagniedesamandes.com

ÉVÉNEMENTIEL

Mediacom
Mediacom, prestataire au-
diovisuel dans la région de
Marseille, recherche un
responsable de parc audio-
visuel, qui aura la gestion
du stock. Connaissances
impératives en son et lu-
mières. Contrat en CDI de
39 heures par semaine du
lundi au vendredi de 9 h à
13h et de 14h à 18h, le ven-
dredi à 17 h. Salaire à défi-
nir suivant expérience de
1 700 à 2 500¤ brut.
➔ Envoyer CV et lettre de motivation

à contact@mediacom.org
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