COMMUNIQUE PRESSE – Juillet 2015
TRAVAILLER ET VIVRE EN LIVRADOIS FOREZ

Les industriels de TVLF lancent un grand recrutement sur le Livradois Forez
L’association Travailler et Vivre en Livradois Forez, également connue sous les initiales TVLF, a été fondée
par les industriels du bassin, en appui avec la CCI du Puy de Dôme. Depuis plus d’un an, le réseau œuvre
activement pour attirer les talents de demain sur le territoire. Grâce à une activité en constante
progression, les entreprises membres souhaitent intégrer dans leurs effectifs des contrats de formation
en alternance, et lancent un recrutement pour 12 postes à pourvoir sur le Livradois Forez. Cet appel à
candidature, ouvert à tous, se déroulera jusqu’au 10 septembre 2015.
L’association TVLF, fondée par des industriels en quête de
talents, et soutenue par la CCI du Puy de Dôme, ne cesse de
croître et séduit de plus en plus de partenaires. Il s’agit du plus
important réseau d’entreprises industrielles du bassin Livradois
Forez. Son objectif premier est de valoriser et faire connaître les
richesses que propose son territoire en termes de qualité de vie,
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.
Pour la 2ème fois, TVLF va lancer une grande campagne de recrutement sur le territoire, avec le soutien
financier du Conseil Régional et Pôle emploi.
A cet effet, l’ensemble de ses membres va proposer au total 12 postes en contrat de formation.
Cette formation qualifiante aura lieu du 5 Octobre 2015 au 15 Février 2016 avec possibilité d’embauche à
son terme (CDD ou CDI).
«Nous recherchons des personnes ultra-motivées, dynamiques, et pleine d’envie pour intégrer nos
entreprises», déclare Gilles DUISSARD, président de TVLF.
Pour l’évènement, une rubrique a été créée sur leur plate-forme web, où les candidats pourront prendre
connaissance des modalités et transmettre leur candidature (date limite d’envoi, le 10 septembre 2015) :
www.my-open-space.com.
La procédure de recrutement se déroulera en trois étapes : envoi des candidatures, tests écrits et
entretiens.
Les candidats retenus seront reçus par les Ressources Humaines des entreprises membres de TVLF.
La diversité de ses entreprises membres* permet à l’association de proposer des métiers très variés dans la
logistique, la production, le tournage, le fraisage, la soudure, la chaudronnerie, la maintenance, etc…
Tout commerce et entreprise du bassin peut devenir membre de l’association, et bénéficier de la synergie
du réseau. TVLF recherche également des partenaires institutionnels, avec toujours comme 1er objectif :
promouvoir l’attractivité de son territoire.
*Liste des membres TVLF : 2Ca, Ambert Bennes, Batibrico, Beal Inox, Berne, Centre Hospitalier d'Ambert,
Compte-R, ELP bois, Favier, Firstracing, Fournier, Fromageries Thuaires, Gauthier, Joubert, Omerin,
Papeteries De Giroux, Plastelec, Sanofi, Tresse Industrie, UCA, Unifrax, Volvis.
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