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LES ENTREPRISES DU LIVRADOIS-FOREZ
LANCENT LEUR CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Ambition, fédération et recrutement ! Avec l’appui de la CCI Puy-de-Dôme, l’association Travailler et 
Vivre en Livradois Forez (TVLF) œuvre pour attirer les talents de demain sur le territoire. Pour la 3e année 
consécutive, TVLF a lancé une grande campagne de recrutement sur le territoire avec le soutien financier 
du Conseil régional et de Pôle Emploi. 13 postes d’opérateurs seront proposés après un stage de découverte 
de l’entreprise et une formation préparatoire à l’emploi réalisée dans la société et en centre de formation. 
Cette formation qualifiante aura lieu de janvier à juin 2017.
  

La procédure de recrutement s’est déroulée en trois étapes : envoi des candidatures, tests écrits et 
entretiens. Les futurs stagiaires retenus seront réunis pour « officialiser leur engagement » auprès des 
entreprises qui recrutent LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 À 11H30 dans les locaux de la CCI à Ambert.

« Nous recherchons des personnes ultra-motivées, dynamiques et pleines 
d’envie pour intégrer nos entreprises », déclare Gilles DUISSARD, Président de TVLF. 

TVLF, 25 entreprises du Livradois-Forez en réseau pour renforcer 
l’attractivité du territoire.
L’association TVLF, fondée en 2014 par des industriels en quête de 
talents, est animée et hébergée par la CCI Puy-de-Dôme. Relevant 
d’activités de logistique, production, tournage, fraisage, soudure, 
chaudronnerie, maintenance... ses 25 membres forment le plus 
important réseau d’entreprises industrielles du bassin Livradois 
Forez et comptent encore fédérer. Toute entreprise du Livradois-
Forez, commerce, industrie, services peut devenir membre de 
l’association et bénéficier de la synergie du réseau. 
Née d’une volonté affirmée des industriels du bassin ambertois, 
l’association s’applique à valoriser et faire connaître les richesses 
que propose le Livradois-Forez, sa qualité de vie, ses offres de 

services et d’emploi. Ainsi, grâce à la synergie des entreprises 
membres, l’association facilite l’accueil de nouveaux arrivants et 
l’employabilité du conjoint. 
Depuis le lancement de son site web, TVLF a reçu de nombreuses 
candidatures et CV sur sa plate-forme dédiée. Ces candidatures 
sont directement relayées à travers le réseau, permettant ainsi à 
chacune des entreprises membres d’être proactive dans sa politique 
de recrutement. Forte de son succès, une nouvelle version de gestion 
des offres d’emploi sera ouverte en novembre. 
L’association accueille tous les partenaires désireux d’œuvrer pour 
la dynamique territoriale. 
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