
Le dispositif pour booster l’emploi 
dans les entreprises du territoire

NOUVEAU

Lab’emploi, c’est quoi ?  
Une structure partenariale et opérationnelle 
dédiée à l’emploi, née de la volonté commune 
de l’ensemble des acteurs économiques du 
territoire du Pays Salonais et du service public de  
l’emploi et de l’insertion, pour agir conjointement en 
faveur de l’emploi.  

Son objectif est d’aider les entreprises dans leur  
processus de recrutement pour leur permettre 
de trouver rapidement le candidat recherché. 

Qui peut en bénéficier ?  
Toutes les entreprises implantées sur le territoire, 
toutes tailles et tous secteurs d’activité confondus.

Comment ca marche ?  
Une cellule d’experts RH vous accompagne dans 
l’analyse de vos besoins et dans la définition de  
votre fiche de poste. Une fois celle-ci finalisée,  
 vous propose les candidats qui 
correspondent à vos besoins.

Notre objectif : 
Vos recrutements réussis !



Avantages  
• Un recrutement efficace et sécurisé financé par l’Upe 13 

et ses partenaires

•  Un dispositif qui s’appuie sur le savoir-faire des acteurs de 
l’emploi et de l’insertion

• Un gain de temps

• Un suivi assuré post recrutement

•  Des Job Dating thématiques organisés près de chez vous

Le Lab
Maison de l’entreprise et de l’emploi
146 boulevard Lamartine - 13300 Salon de Provence

Lieu  

   Je recommande
le Lab’emploi pour son 
efficacité, sa  rapidité,
la bonne compré- 
hension des besoins  
et la construction 
dans les échanges.

   Grâce au Lab’emploi
nous avons réalisé une
embauche assez facilement.
J’ai apprécié l’aide à la
qualification du poste 
à pourvoir et la pré-
sélection des candidats.

Lab’emploi séduit et fidélise de plus en plus d’entreprises qui 
confient à la cellule d’experts RH, leur(s) besoin(s) en recru-
tement(s). Lab’emploi accompagne des entreprises de tout
secteur d’activité et de toute taille. Principaux clients : Pacifique 
Sud, Green is better, Creap, Potentialis, O2, Meubles Lacaux, 
Edelen, ISM, Menuiserie Moderne, Adrexo, Agrifalen, Perlestyl, …

Sylvie d’Avino – Pacifique Sud Hélène Broquet - Creap

.com

.com

Contact pour un rendez-vous  
Clément Roullet : 04 91 57 71 09 – salon@labemploi13.fr
Samir Hammami : 04 90 56 98 64 – salon@labemploi13.fr


