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Mercredi 23 mars 2022

Le Grand Narbonne lance la nouvelle édition de Razimbaud Objectif emploi
le mardi 29 mars 2022

Le développement économique et l’emploi sont une priorité du Grand Narbonne qui multiplie les
actions en faveur des chercheurs d’emploi et des jeunes.
Ainsi, mardi 29 mars, le Grand Narbonne organise une nouvelle session de « Razimbaud Objectif
emploi » qui réunira de nombreux acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Créé en
2019, ce disposif innovant permet, une fois par trimestre, de mettre en relation directe demandeurs d’emploi et recruteurs au sein de l’Espace Grand Narbonne Razimbaud à Narbonne.
Le mardi 29 mars dès 14h, les équipes du Grand Narbonne accueilleront toutes personnes en recherche d’emploi ou de formation à l’occasion de l’opération « Razimbaud Objectif Emploi ». Elle
repose sur le principe d’un job dating qui permet aux candidats de se présenter aux recruteurs et
de déposer leur curriculum vitae en un temps limité.
Des agences d’interim (IBTP 66, Proman Intérim, Menway), Pôle Emploi, le service ressources humaines du Grand Narbonne, le service emploi et formation de la Région Occitanie, la Mission locale
jeunes du Grand Narbonne, le CCAS de Narbonne et le Petit magasin seront réunis et proposeront des
offres d’emploi.

Lever les freins à l’emploi

Pour le Grand Narbonne, cette manifestation est aussi l’occasion de rencontrer et d’accompagner le
public gratuitement et individuellement. Objectif : lever les principaux freins à l’emploi et les préjugés empêchant le retour sur le marché du travail des plus fragiles.
Aide à la conception de curriculum vitae et mise à disposition de matériel informatique sont également proposées. Par ailleurs, les personnes ayant besoin de vêtements pour se présenter en entretien d’embauche, pourront s’adresser au « Petit magasin » pour l’achat à très bas prix de vêtements
neufs. Cette boutique, alimentée par l’enseigne Kiabi, est accessible uniquement sur prescription
d’un organisme emploi ou social.
Razimbaud Objectif Emploi
Mardi 29 mars à 14h
Espace Grand Narbonne Razimbaud
24, rue de Provence à Narbonne
Renseignements : 04 11 23 22 01
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