
Chers partenaires,

En application responsable des directives reçues, nous avons décidé de fermer au public toutes les 
agences du Club des Entreprises Solidaires des Pays de l’Adour.

Pour autant, nos missions ne s’arrêtent pas, elles se structurent et s’organisent.

 “Territoires Solidaires Nouvelle-Aquitaine” proposera avec l’appui des entreprises du Club, du Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental 64, de la Préfecture 65, du FSE/DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine, de venir en soutien aux entreprises pour faciliter l’accès au recrutement et pour 
l’orientation auprès des établissements scolaires.

Ainsi nous nous préparons avec nos partenaires pour être efficaces & solidaires dès la reprise... 

C’est pourquoi nous œuvrons à :IN
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8 Rue Carrère, 64000 PAU 
05 59 40 58 09

Si nous regrettons de ne pas vous voir, notre équipe reste active, disponible et toujours à votre écoute. 
Nos pensées vous accompagnent, vous & vos proches.
Bien cordialement.

“Label des Entreprises en Action”

BEARN -  BIGORRE -  LANDES -  PAYS BASQUE

• Planifier avec les établissements scolaires, nos informations “Métiers” & les 
   “Conférences” : “la Ville de Demain”,  “l'Entreprise Solidaire”, pour   
    l’année scolaire 2020-2021 ;

• Préparer les Expositions “Métiers, Carrières & Qualité de Vie” avec Cap Métiers 
   Tour dans les bassins d'emploi avec les entreprises ETCHART à Bayonne,       
   VENTANA à Pau, SAFRAN à Tarnos et SERETRAM General Mills à Dax ;

• Agencer avec tous les prescripteurs le plan d’actions pour l’accompagnement     
   des demandeurs d'emploi au recrutement ;

• Finaliser la Plateforme de recrutement par CV Vidéo & le site “Territoires     
   Solidaires” ;

• Initier l'étude sur la Gestion Sécurisation des parcours des travailleurs 
   saisonniers avec la DIRECCTE 64 & les Entreprises du territoire ;

• Informer au Plan 10 000 Entreprises avec la Préfecture 65 ;

• Assurer le lancement officiel de “Territoires Solidaires Nouvelle-Aquitaine” le        
   25 juin 2020* au domaine du Cinquau ; 
                                           (* date retenue avec le Cabinet du Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine)
 
• Créer l'Association Régionale “Territoires Solidaires Nouvelle-Aquitaine” à 
   Bordeaux pour essaimer le concept sur l'ensemble des territoires de la région 
   Nouvelle-Aquitaine.
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