
   Communiqué de Presse du 01.09.2022

  L'édition 2022 du Markethon se prépare

Né  en  1992,  le  Markethon  permet  d'aller  à  la  rencontre  des  entreprises  des
territoires pour récolter des offres d’emploi. La manifestation se déroulera à Lunel,
le 29 septembre prochain.

Le  Markethon  est  une  manifestation  nationale.  Depuis  plusieurs  années,  c'est  l'association  du
Comider qui est en charge du relais sur la région Occitanie. Le concept est simple : une recherche
solidaire et spontanée sur le «marché caché» de l’emploi. Ouverte à tous les chercheurs d'emploi
volontaires, de tous âges et de tous profils,  cette journée solidaire de recherche leur  permet de
quadriller le terrain et d'aller à la rencontre des entreprise pour collecter des offres d'emploi.

Organisés en équipe de trois personnes, les groupes ainsi réalisés se voient attribuer une zone de
prospection pour démarcher toutes les entreprises et s'informer d'éventuels projets de recrutements
possibles dans les semaines ou mois à venir. Les équipes ne collectent pas simplement pour elles
mais pour tous les participants. Et c'est une formule qui marche puisque l'an passé, le Markethon a
permis de découvrir plus de 900 possibilités d'emploi sur la région ! Sur le territoire lunellois, les 25
participants inscrits ont visité 160 entreprises et collecté 53 propositions d’emploi.

Cette année le Markethon se déroule le 29 septembre 2022 : le départ pour la prospection sera
donné à 8h30 depuis la salle Vauban située derrière la Gendarmerie. Alors si cette action solidaire
vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire !

Des réunions de présentation avec le Pôle Emploi et la MLI sont prévues les 20 & 27 septembre
prochains à 10 h dans les locaux du PIJ de Lunel.  N'oubliez pas de confirmer  votre présence par
mail en précisant la date et l'heure de la réunion choisie à l'adresse ape.34663@pole-emploi.fr. 

Les inscriptions au Markethon sont également possible auprès de la Mission Locale d'Insertion ou
l'agence lunelloise de Pôle Emploi jusqu'au 28 septembre.

Les  propositions  d'emploi  recueillies  seront  affichées  le  soir.  Grâce  à  des  codes  d'accès,  les
participants pourront également les consulter en ligne dès le 3 octobre sur le site du Comider. Ces
offres seront également présentées au Salon de l’Emploi organisé par la Ville de Lunel le 4 octobre
prochain à l4espace Castel.

L'ESSENTIEL :

Markethon 2022 à Lunel
Jeudi 29 septembre 2022 à 8h30 

au départ de la salle Vauban

Réunion de présentation au PIJ
Les 20/09 & le 27/09 à 10 h avec le Pôle Emploi & la MLI

Inscriptions au Markethon 2022
Du 2 au 28 septembre 2022 auprès de la MLI & du Pôle Emploi de Lunel
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