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La plateforme pour attirer et retenir des compétences 
professionnelles et promouvoir l’économie du Comminges

NOS PARTENAIRES

FacebookLinkedIn



JobEnComminges.fr

Job en Comminges, association loi 1901

Job en Comminges est le fruit d’un constat récurrent : les 
acteurs économiques et institutionnels du territoire ont des 
difficultés à recruter des compétences et à les pérenniser.

L’association est construite sur la base d’un partenariat 
Public – Privé, autour de collèges représentant les acteurs 
du territoire qui ont la volonté de favoriser l’attractivité 
du Comminges. Elle repose sur le bénévolat de ses 
membres au service de la communauté.

Promouvoir le territoire : son économie et son cadre de vie.
Détecter les attentes et les besoins des employeurs et candidats.
Accompagner les candidats et leur entourage afin de favoriser 
leur intégration.

Développer la notoriété et 
la réputation du Comminges 
auprès des salariés potentiels

Promouvoir et faciliter les 
interactions entre candidats et 
acteurs économiques

Développer les relations entre 
les acteurs du recrutement sur le 
territoire

Contribuer à la diffusion des 
offres d’emploi sur le territoire

NOS MISSIONS

NOS COLLÈGES

NOTRE AMBITION

UN MODÈLE DE PARTENARIAT PUBLIC / PRIVÉ

NOS ADHÉRENTS NOS MOYENS
La plateforme Job en Comminges 
est gérée par l’association du même 
nom organisée en 6 collèges, au 
sein desquels chaque entreprise, 
organisme ou professionnel peut 
trouver sa place.

Job en Comminges a été créée à l’initiative des institutionnels et d’entreprises locales.

Tout contact économique qui 
s’inscrit dans les missions de 
l’association : entreprise, 
organisme de formation, 
institutionnel, commerce, artisanat, 
professions libérales, agriculture, 
santé bien-être.

	Une plateforme web
	Un espace de rencontre
	Un manager coordinateur de 

réseau
	Des actions d’accompagnement 

pour l’intégration
	Des événements et des animations
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