LA VITRINE DES EMPLOIS : UN NOUVEL OUTIL TERRITORIAL
AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES HABITANTS
Lundi 24 février 2020

Le Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre met en ligne un nouveau
site Internet : La Vitrine des
Emplois et lance une démarche
partenariale de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriale.
Le dynamisme économique,
l’innovation, les grands
projets d’aménagement et
d’infrastructure font du GrandOrly Seine Bièvre un territoire
d’avenir.
Le défi : accompagner les
besoins de recrutements actuels
et futurs des entreprises du
Territoire et permettre aux
habitants d’accéder aux emplois
créés.

La Vitrine des Emplois : un espace
Ressources
Ce nouveau site Internet rassemble les
emplois existants sur le Territoire, la
création d’emploi et les futures
compétences dont les entreprises auront
besoin. Il propose également un
observatoire socioéconomique, un
annuaire des acteurs locaux et l’actualité
des évènements Emploi.
Une GPEC – Territoriale
Depuis sa création et dans le cadre de
ses compétences, le Grand-Orly Seine
Bièvre s’attache à mettre en réseau les
différents acteurs du Territoire.
La GPEC est une démarche partenariale
impliquant les acteurs de l’emploi et de
la formation, les acteurs économiques et
les entreprises du bassin d’emploi
L’objectif commun : améliorer l’accès à
l’emploi des habitants grâce à une
connaissance fine des besoins en
recrutement et une démarche
d’anticipation pour mieux former aux
métiers en évolution ou en tension.

Contact presse : Gwenaëlle Mouton
06 37 25 20 70 – gwenaelle.mouton@grandorlyseinebievre.

Invitation presse
Lancement du site
Internet Vitrine des
Emplois
Présentation de la
démarche de
GPEC-T
Vendredi 28 février 2020
De 11h30 à 14h
Bâtiment Askia
11 avenue Henri Farman
Cœur d’Orly

Les partenaires
État, Région Île-de-France,
Départements du Val-deMarne et de l’Essonne,
Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, Pôle Emploi
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La Vitrine des Emplois
Un outil pour une meilleure connaissance
des emplois actuels et à venir
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