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INVITATION CONFERENCE DE PRESSE 
Tout savoir sur la 2ème édition du Markethon de l’emploi ! 

 

MERCREDI 3 AVRIL 2019 à 10h30 
IAE CAMPUS UNIVERSITAIRE DE PAU 

SALLE 207 à l’IAE 
2ème étage du bâtiment IAE/Droit/Économie/Gestion 

Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau 
 

En présence de :  
Kenny Bertonazzi, conseiller municipal Ville de Pau/Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 

Michel BACELON, représentant de l’association AGIRabcd,  
Pierre MARIN, maître de conférences à l’IAE Pau-Bayonne, Directeur délégué à l'innovation pédagogique 

aux relations entreprises et Alumni 
 

2ème édition du Markethon de l’emploi 

Devant le succès de la première édition en 2018, le Markethon de l’emploi revient à Pau !  
Rendez-vous le le jeudi 11 avril, de 9h à 17h30, 

 à l’École Universitaire de Management (IAE), basée sur le campus universitaire de Pau, 
en partenariat avec : la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, l’Association Générale des 

Intervenants Retraités (AGIR), le Pôle Emploi, le PLIE et la Mission Locale. 

Retour en images et en chiffres sur le premier Markethon avec les étudiants de l’IAE Pau-Bayonne : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=l52lcYxDzuI 

En 2018 : 35 participants (demandeurs d’emploi), 122 entreprises visitées, 110 offres d’emplois 
récoltées au total sur une journée ! 

Avec une démarche innovante et en mutualisant la recherche d’emploi, une quarantaine de demandeurs d’emploi 
sont attendus le 11 avril pour aller pousser la porte des entreprises, être proactifs, échanger avec les employeurs, dans 
l’objectif de repartir avec des offres d’emplois, des emplois jusqu’ici cachés. 

Le Markethon, c'est récolter en une journée, des offres d'emplois qui ne sont pas encore publiées ou pourvues, en 
mettant en relation demandeurs d'emplois et entreprises locales. Il s'agit aussi, pour les demandeurs d'emploi, de 
reprendre confiance en eux, en allant à la rencontre des entreprises et en échangeant avec leurs représentants. 

Nous avons encore besoin d’entreprises pour accueillir les demandeurs d’emploi le 11 avril et encore plus de 
demandeurs d’emploi prêts à s’investir le 11 avril !  
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