
                                                                 

  

                      
 
 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
                  

    Onet-le-Château, le 6 septembre 2021 
 
 
FACE AVEYRON-TARN est un club d’entreprises qui a pour objectif de faire de la lutte contre l’exclusion un 

enjeu majeur pour la société et en mobilisant les entreprises, les acteurs économiques, sociaux et 

institutionnels. L’association met en place toutes sortes d’actions liées à l’emploi et à l’insertion 

professionnelle en s’entourant de partenaires et associations locales. 

FACE Aveyron-Tarn, avec le soutien de l’Etat (la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail des 

Solidarités et la Protection des Populations – Aveyron), la Marie de Decazeville et en partenariat avec le 

club Ouest Aveyron Entreprises, le CDOS de l’Aveyron, le Comité Départemental de rugby, le Sporting Club 

Decazevillois, et les structures de l’emploi Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi organisent : 

 

Le « Sporting Job Decazevillois » 
le 16 septembre 2021 à 14H00 

à la salle du Laminoir  
Avenue du 10 août 

à Decazeville 

 
un forum de l’emploi autour du rugby à 5, pratique aménagée sans contact et tout public 

 

Cette action vise à changer le regard sur l’entreprise et leurs dirigeants grâce à une manifestation ludique 

et sportive non obligatoire, à créer à cette occasion des échanges, afin de démystifier les représentations 

réciproques et faciliter les démarches vers l’emploi. 

La convivialité du rugby à 5 permettra d’apporter une dimension ludique et sociale dans cette approche 
originale d’insertion, complétée par la participation de nombreux partenaires institutionnels et 
spécialisés au service des employeurs et des futurs salariés. 
 
 
 



                                                                 

  

L’évènement sera constitué de temps forts :  

Un espace village « recrutement » : chaque entreprise bénéficie d’un espace dédié au sein du village lui 
permettant d’accueillir des demandeurs d’emploi pour leur présenter leur structure, leurs besoins 
spécifiques, apporter leurs compétences sur le recrutement, et offrir des emplois locaux… 
 
Pour ceux qui le veulent :  
 
Les rencontres sportives : des matches de rugby à 5 accessibles à toutes et tous encadrés par les équipes 

du CDOS, du Comité Départemental de Rugby et du Sporting Club Decazevillois. 

Chaque équipe mixte comprend au moins un chef d’entreprise et un demandeur.se d’emploi  

TENUE DECONTRACTEE CONSEILLEE! 

Les conditions sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées. 

 Pour participer à ces rencontres Emploi et Sport, il suffit de contacter FACE AVEYRON-TARN à 

b.castella@fondationface.org ou au 07 87 22 41 07 pour vous inscrire. 
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