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Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans cedex 9 
℡ 02.43.39.72.72 - www.sarthe.gouv.fr  

Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe 

LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

 
Le Mans, le 11 septembre  

Le « CV Tour » 
 

L’action départementale « CV tour » lancée fin 2018 à l’initiative des groupements 
d’employeurs (GE) et des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ), forte de son succès, est reconduite en 2019.  
 
Deux objectifs :  
 

-  Aller à la rencontre des demandeurs d’emploi sur les territoires, pour leur 
présenter les offres d’emploi en temps partagé proposées par les groupements 
d’employeurs et les parcours d’insertion et de qualification en alternance offerts par 
les GEIQ, dans des secteurs d’activités variés tels que le bâtiment, l’agriculture, les 
services, l’industrie, l’artisanat, le transport… 
 
- Sensibiliser les entreprises, les élus et les partenaires de l’emploi des territoires à 
l’offre de services des groupements d’employeurs. 

 
Accompagnée par l’Etat et les communautés de communes accueillant l’événement, 
cette action mobilise les acteurs du service public de l’emploi et les structures de 
l’insertion par l’activité économique.  
 

Le CV tour sera à Montval-sur-Loir mardi 17 septembre prochain,  
Salle des Récollets, 

en présence de M. le sous-préfet de la Flèche. 

 
Déroulé de cette matinale :   
 

• De 10 à 12h, les demandeurs d’emplois des territoires sont conviés à rencontrer 

les groupements d’employeurs et GEIQ lors d’un job dating.  

• A partir de 12h, les groupements d’employeurs et GEIQ présenteront leur offre 

de services aux élus locaux, aux représentants d’entreprises, aux partenaires de 

l’emploi,  lors d’un temps convivial autour d’un buffet. 

 

Contact sur site : 

Stéphanie BABEL 

Chargée de développement de l’emploi et des territoires Sud Sarthe 

Direccte des Pays de la Loire 
Unité Départementale de La Sarthe 
Tél : 06 62 40 40 12 
stephanie.babel@direccte.gouv.fr 


