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Gourdon : Un Point Information Travaux
sur le tour de ville
Un «Point Information» concernant les travaux est ouvert depuis le mardi 9 janvier.
Vous y trouverez toutes les informations sur le chantier du Tour de Ville Sud et les animations
commerciales au 35 boulevard Mainiol, du mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures, et de
14 heures à 18 heures et le samedi de 9 h 30 à 12 heures.
Le projet d’aménagement du tour de ville est exposé dans tous ses détails : les travaux déjà
réalisés et ceux en cours, la planification des différentes tranches à venir, les plans, les détails
techniques, les esquisses des architectes, les dates, les coûts… toutes les informations se
trouvent au Point Information.

Le Vigan : Une entreprise familiale
en développement sur la ZA Les Près Vignals
Woodytent propose des tentes luxueuses
pour les professionnels de l’hôtellerie
de plein air, des domaines de loisirs et
des gîtes en leur offrant une solution de
glamping.
Le glamping, c’est le camping glamour, soit
l’expérience du camping mais avec le confort
d’un vrai lit, d’une salle
de bain et d’une cuisine
équipée.
L’entreprise
installée
sur la Zone d’Activité
Les Près Vignals au
Vigan est aujourd’hui en
plein développement, et
fabrique sur place une
grande partie des tentes et
de leur intérieur.

Adriaan Koenders a pris possession des
lieux fin Août 2017 et a entamé une grande
rénovation intérieure du bâtiment.
La rénovation extérieure quant à elle, est
prévue pour l’année prochaine. Il envisage très
bientôt la création d’un jardin d’exposition
de 1000 m² et d’un showroom de 150 m².
Woodytent Glamping est une entreprise
familiale, composée des 2 dirigeants, Wilfried
Koenders et Adriaan Koenders, père et fils,
ainsi que 8 salariés dont 2 outre-atlantique
et 3 membres de la famille.
Adriaan Koenders / Woodytent Glamping
07 83 81 57 97 ou 09 54 50 83 17
www.woodytent.fr - info@woodytent.fr

Journée départementale de l’emploi

La troisième édition de la Journée départementale de l’emploi se tiendra le jeudi 15 mars
prochain, à Cahors, au Parc des expositions. Plus de 100 entreprises seront présentes et
500 offres d’emploi seront à pourvoir. De nombreux secteurs d’activités seront représentés,
notamment l’hôtellerie-restauration, le tourisme, les services à la personne, le BTP, l’industrie,
l’agriculture, la banque-assurance, etc.
Ce grand salon réunira 180 stands répartis en six villages : recrutement, formation, insertion,
création et reprise d’entreprise, jeunes, et une nouveauté cette année, un village dédié au
numérique. Des animations seront organisées afin de présenter les emplois et services de demain
(impression 3D, réalité virtuelle,…). L’occasion de rencontrer des professionnels de Fablab, d’espaces
de coworking… Les participants pourront aussi s’initier aux nouvelles technologies, aujourd’hui
incontournables pour rechercher un emploi.
Autre nouveauté 2018, un salon virtuel du 12 au 23 mars, pour tous ceux qui ne pourront pas se
déplacer. Les candidats auront la possibilité de postuler en ligne et de décrocher un entretien
téléphonique, par visio ou par tchat.
Un rendez-vous unique pour rencontrer les recruteurs directement en face à face, se renseigner
sur votre prochaine formation, envisager une nouvelle orientation, mais aussi nouer des contacts utiles,
bénéficier de conseils sur votre projet, s’informer sur vos droits…
Ce forum est gratuit et ouvert à tous, de 9h30 à 16h30.
Navettes gratuites depuis la gare de Cahors, toutes les 30 minutes
Possibilité de restauration sur place.
Plus d’infos sur : www.lot.fr/jde
N’oubliez pas vos CV !
De nombreux autres partenaires se mobilisent autour de cette journée : les EPCI, les chambres
consulaires, la mission locale, la ville de Cahors, Lot numérique et le Conseil régional d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
L’édition précédente s’était conclue par 250 recrutements.

