COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 14 septembre 2021

GRAND PAVOIS – Cap sur les métiers du littoral
pour l’Agglo de La Rochelle !
Rendez-vous incontournable de la vie
rochelaise, le Grand Pavois 2021 est
l’occasion pour l’Agglomération de La
Rochelle de réaffirmer le partenariat fort qui
les lie.
L’Agglo de La Rochelle capitalise aussi sur ce
rayonnement international et choisit de
mettre à l’honneur sur son stand (G06), du 28
septembre au 3 octobre, les métiers du littoral
: les métiers du nautisme, du portuaire, de la
mer et du tourisme. Des métiers qui incarnent
l’histoire du territoire mais qui sont aussi résolument tournés vers l’avenir.
Avec plus de 2 600 offres d’emploi disponibles actuellement, le territoire de La
Rochelle affiche son dynamisme.
Entre parcours de découverte et Job dating, le stand de l’Agglo sera l’occasion de
découvrir les secteurs d’activités et les métiers et de rencontrer des recruteurs lors
de Job dating. Cet espace s’inscrit pleinement au sein de la démarche locale
partenariale des « Assises de l’Emploi » initiée par la Communauté d’Agglomération
qui en a fait une priorité pour les années à venir.
Verbatim - Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle, Président de la
Communauté d’Agglomération : « Emblématique de notre territoire, la filière
nautique a été elle aussi touchée par la crise sanitaire. Comme nous nous y sommes
engagés dès le printemps 2020, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les
professionnels de ce secteur clé de notre économie, afin que les entreprises et les
emplois soient préservés ».
Avec plus de 300 entreprises et professionnels du nautisme, l'agglomération de La
Rochelle compte la plus grande concentration nationale d'entreprises nautiques.
L’industrie nautique crée des emplois de proximité et non délocalisables. De
nouvelles perspectives s’offrent, aujourd’hui, au secteur avec le développement
croisant de projets inédits faisant appel à des technologies alternatives pour une
navigation plus durable et respectueuse.
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