Conférence de presse emploi – 7 octobre 2021

Deux rendez-vous autour de l’emploi en octobre

Gérard Daudet, Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, et l’ensemble des élus de
l’Agglo accordent une attention toute particulière à l’emploi. Sur son territoire, LMV accueille près de
1 700 entreprises et 13 000 emplois. Pour autant, le chômage s’élève à environ 9,5% sur le premier
trimestre 2021 à Cavaillon, qui est le principal bassin d’emploi de l’Agglo et parallèlement à cela,
certaines entreprises ont du mal à recruter.
C’est pourquoi, en ce mois d’octobre, l’Agglo et ses partenaires Emploi (La Mission Locale du Luberon,
Pôle Emploi et Initiative Terres de Vaucluse) organisent deux grands événements à destination des
personnes du territoire en recherche d’emploi.
-

Le e-forum de l’emploi, le jeudi 14 octobre, à 9h30
Bus de l’Entrepreneuriat et des Initiatives, le mardi 26 octobre, de 9h à 12h, ancien
centre de loisirs de Cavaillon (avenue Raoul Follereau).

Place de l’emploi, organisé par Pôle emploi et initialement programmé le 21 octobre devant le centre
sociale La Bastide à la Cède, a finalement été reporté au printemps 2022.
1. Etat des lieux du territoire
Taux de chômage et nombre d’inscrits stables
•

Zone d’emploi Cavaillon au 1er trimestre 2021 : taux de chômage 9,5 % (France : 7,8% et Région
PACA : 9,1%)
Chiffe stable par rapport au 4e trimestre 2020. Hausse de 0,2% par rapport au 1er trimestre 2020.
•

Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi Cavaillon au 2e trimestre 2021 (toutes catégories) reste
stable à - 1%.
Forte reprise des recrutements
Augmentation de 24% des offres d’emploi déposées à Pôle emploi Cavaillon depuis le début de l’année
par rapport à l’année dernière.
Le secteur qui recrute le plus, c’est-à-dire qui a les plus fortes augmentations de déclarations à
l’embauche, reste celui des services à la personne avec +36% de déclarations à l’embauche au mois
d’août 2021 par rapport au mois d’août 2020. Le secteur est en tension par manque de candidats.
Le BTP reste aussi un secteur qui recrute, tout comme l’industrie et les métiers autour de la santé. Sur
notre plateforme LMV emploi (www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr), le métier de préparateur de
commandes est celui qui propose le plus d’offres d’emploi (95), devant chauffeur (63), comptable (59),
mécanicien (54), manutentionnaire (42) et infirmier (39).
Taux de sortie des formations
Pôle emploi observe un excellent taux de sortie en emploi suite à une formation sur le territoire. Plus
de 58% des demandeurs d’emploi qui suivent une formation à Pôle emploi Cavaillon retrouvent un
emploi dans les 6 mois.
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Typologie d’emplois proposés
Sur la plateforme LMV emploi (qui agrège une centaine de sites d’offres d’emplois pour ne proposer
uniquement que celles concernant le territoire LMV), la majorité des emplois proposés* (43%) sont en
intérim mais plus d’un tiers (36%) sont des CDI et 14% des CDD.
Quant au salaire brut médian annuel proposé*, il s’élève à 20 458 euros.
*données du 6 octobre 2021 visibles sur www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr , rubrique Observatoire

Et demain ?
A l'horizon 2022, les zones sud de Cavaillon vont se développer sur 40 puis 100 hectares, et permettre
la création de plus de 1 600 emplois dans les prochaines années. A ce titre, un travail est engagé avec
l’Etat et les opérateurs emploi afin de recenser les besoins en formation nécessaires et ainsi former les
habitants du territoire afin qu’ils soient prêts à postuler lorsque les entreprises nouvellement installées
recruteront.
2. Le e-forum de l’emploi, le jeudi 14 octobre, à 9h30, en direct sur le site internet de LMV
Annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le forum de
l’emploi de LMV revient cette année sous une nouvelle
formule. Afin d’éviter tout risque sanitaire, le forum se
fera de façon dématérialisée. Organisé par notre
partenaire emploi, la Mission Locale du Luberon, avec la
participation active de Pôle Emploi, il se présentera sous
la forme d’un film séquencé, tourné et monté, mis en
ligne dès 9h30 le 14 octobre.
Pour s’y connecter, les participants auront juste à cliquer
le lien qui sera prochainement mis en ligne sur :
www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/eforum-de-lemploi
Le forum est gratuit et sans inscription préalable, pour les
recruteurs comme pour les candidats.
Pour ceux qui ne pourront pas être devant leur écran le
14 octobre, le replay du forum sera accessible jusqu’à la
mi-novembre, toujours sur le site internet de LMV.
En attendant, un film « teaser », réalisé là encore par la Mission locale et qui présente l’esprit du forum,
est diffusé dès aujourd’hui sur le site internet de LMV, ses réseaux sociaux et sur ceux de nos
partenaires.
25 entreprises proposant 180 postes à pourvoir présenteront leur activité et le profil de candidats
recherchés.
Parmi les entreprises présentes : Mutatec, ADMR, Auchan, ID Logistics, Aroma Zone, Voyages Arnaud,
Chabas Cavaillon, Michel Blanc, Groupe Bernard Blachère, Family Sphère, Hôtel Mercure, Décathlon,
Mc Donald’s, GEIQ BTP, LMV, Ville de Cavaillon, CCAS de Cavaillon et MIN de Cavaillon.
Le détail des postes à pourvoir sera communiqué quelques jours avant le forum, sur le site de LMV
Agglomération.
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A noter que LMV fait aussi partie des recruteurs puisque plusieurs postes sont à pourvoir dans le Pôle
Petite enfance, notamment avec l’ouverture en janvier prochain d’un nouvel établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) à Cavaillon. Le service de l’urbanisme aussi recherche des instructeurs du droit
des sols. Le service collecte recherche également régulièrement des agents pour des missions de
remplacement.

3. Le Bus de l’Entrepreneuriat et des Initiatives, le mardi
26 octobre, de 9h à 12h, avenue Follereau
Dernière action et aussi deuxième nouveauté pour le
territoire : le Bus de l’Entrepreneuriat et des Initiatives
piloté par Initiative Terres de Vaucluse, fera escale à
Cavaillon le mardi 26 octobre. Initialement programmé à
Dr Ayme de 14h00 à 17h00, le bus sera finalement
stationné de 9h à 12h dans la cour de l’ancien centre de
loisirs Kennedy, avenue Raoul Follereau à Cavaillon, là où l’Espace France Services et le Point justice
intercommunal ont ouvert leurs portes.
Les opérateurs viendront dans ce quartier prioritaire (même si l’opération est ouverte à tous) afin de
rencontrer les habitants qui ont un projet de création d’entreprise ou qui l’ont déjà créée. Ils leur
présenteront des solutions d’accompagnement auxquelles ils sont éligibles. Ils leur donneront aussi
des conseils et des contacts afin d’anticiper les difficultés qui peuvent survenir et ainsi assurer un
développement pérenne de leur parcours entrepreneurial.
La seconde mission du bus est de soutenir les personnes dans leur démarches d’emploi, de formation
et plus généralement d’insertion.
Ces temps de rencontres permettent aux futurs chefs d’entreprise mais aussi aux salariés de demain
d’obtenir des réponses et des solutions aux premières interrogations qu’ils se posent vis-à-vis de leur
projet.
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