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LE BREBIZ’ CLUB 

L’ESPACE BUSINESS DU BERCAIL

Un espace design et 

fonctionnel pour travailler.

Vous pouvez venir travailler au

Bercail en openspace ou accéder à

un bureau mutualisé pour recevoir

vos clients ou fournisseurs.

4€ la demi-journée et 8€ la journée.

Une salle de visio est également

disponible pour vous connectez seul

ou à plusieurs sur différentes

plateformes de visio.

Des salles de réunions sont

également à votre disposition à la

journée (16€) ou à la demi-journée

(8€).

Demandez à tester !

CC DU RÉQUISTANAIS

Auriac-Lagast, La Bastide-Solages,

Brasc, Connac, Durenque, Lédergues,

Montclar, Réquista, Rullac-St-Cirq,

Saint-Jean-Delnous et La Selve.INSCRIVEZ-VOUS A L’INFO DÉVÉCO

mailto:deveco@requistanais.fr


Journée de recrutement

Lundi 14 novembre
de 8h30 à 17h / sur inscription**

Salle de spectacles – Réquista

En octobre : ateliers gratuits pour 

formaliser vos offres et présenter vos 

entreprises aux candidats sur 

inscription.

Mardi 13 décembre : formation aux

bases informatiques via le Greta

** Inscription gratuite avant le 14 octobre

Vous êtes patron, agriculteur ou 

directeur/chargé du recrutement de 

votre structure et votre quotidien est 

impacté par des difficultés à trouver du 

personnel, vous n’êtes pas seul à faire 

face à cela.

Face aux problématiques communes 

des acteurs économiques du territoire, 

nous mettons en place plusieurs 

actions pour vous accompagner.

1. Vous permettre de vous rencontrer 

lors d’un point d’infos au Bercail

2. Mettre en avant vos offres d’emploi

3. Centraliser les CV au Bercail

4. Organiser une journée de 

recrutement : 14 novembre 2022

5. Valoriser le territoire au niveau local 

et national

Rencontres

Entrepreneurs
de 12h à 14h / sur inscription*

• Jeudi 15 septembre

L’aveyron recrute

• Jeudi 20 octobre

La Région Occitanie / RH

• Jeudi 15 décembre

CCI et ADAT / Employeur

• Jeudi 26 janvier

Fabriqué en aveyron

• Jeudi 16 mars

• Jeudi 20 avril

• Jeudi 15 juin

Ces thèmes et intervenants peuvent 

être amené à être modifier. Les thèmes 

2023 seront à définir ensemble en 

fonction de vos attentes.

* Inscription obligatoire jusqu'au lundi

précédent. Places limitées. Format : 45 

minutes d’info suivi 45 minutes d’échanges 

en déjeunant.

RECRUTER : une problématique commune

Salon à Paris

Jeudi 8 octobre

Le territoire sera représenté auprès 

du département et vos offres 

d’emploi seront valorisées via les 

sites laveyronrecrute.fr ;

viens-vivre-en-aveyron.fr et

paris-jetequitte.com


