
        Lauzun, le 30 JANVIER 2019 

     Le Président Luc MACOUIN 

        La Présidente de la commission Economie Sylvie VERGNE 

        à 

        Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises 

        du Pays de Lauzun 

 

 

  Madame, Monsieur, 

La commission Economie de la Communauté de Communes a constaté que des entreprises du territoire créent 

ou envisagent de créer un ou des emplois (apprenti, CDD, CDI, contrats de professionnalisation, etc.), et que 

des jeunes ou moins jeunes du territoire sont en recherche d’emploi, sans qu’il y ait de contact. 

De ce fait, nous souhaitons organiser une journée de rencontre entre les jeunes adultes en formation et les 

personnes en recherche d’emploi, issus du territoire, et les entreprises que vous représentez. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vous ou d’un de vos collaborateurs pour participer à l’animation de cette 

journée que nous envisageons le vendredi 5 avril 2019, Halle de l’Hôtel de Ville 47800 MIRAMONT DE GUYENNE. 

Durant cette journée, il s’agirait pour vous, de présenter rapidement  votre entreprise et les emplois que vous 

êtes susceptibles de créer (apprentis, ouvriers, etc.) aux jeunes et adultes qui viendraient vous rencontrer. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier AVANT LE 20 FEVRIER PROCHAIN, si 

vous acceptez de devenir partenaire de cette rencontre, ainsi nous vous contacterons pour une réunion 

préparatoire durant laquelle chacun développera ses idées. 

Avec tous nos remerciements, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 

Le Président,      La Présidente de la commission Economie, 

Luc MACOUIN      Sylvie VERGNE 

Inscription….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

M. Mme………………………………………………………………………………………………………….participera à la journée  CCPL du 6 avril 2019 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact tél.et 

mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

J’accepte que les informations recueillies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées par la communauté de Communes du Pays de Lauzun pour 

me recontacter et m’envoyer des informations concernant la journée du 6 avril 2019. Vous pouvez à tout moment, contacter la Communauté de Communes 

pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire. 

Date et Signature  


