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La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers lance un portail 
dédié à l’emploi en faveur de l’attractivité RH du département 
#LeGersRecrute 

  
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers lance la plateforme www.legersrecrute.fr pour 
faciliter la mise en relation entre candidats et entreprises du Gers à la recherche de nouveaux 
talents. A travers la création de ce portail, la CCI du Gers souhaite valoriser le dynamisme 
économique, la diversité des savoir-faire et l’attractivité du département via le soutien de l’emploi 
local. 
Plus de 3900 offres sont déjà disponibles grâce à l’agrégation  ! 
  

 
    
 

Une plateforme emploi pour promouvoir l’attractivité économique du Gers 
  
Région particulièrement touristique, reconnue pour son patrimoine, sa gastronomie et ses stations 
thermales, le Gers est également un département économiquement attractif et animé toute l’année, où il fait 
bon vivre… et travailler. 
Ce sont ainsi plus de 10 000 projets de recrutement qui sont recensés par Pôle emploi depuis le début de 
l’année 2022 dans ce département. 
La CCI du Gers a donc noué un partenariat avec SmartForum, spécialiste des solutions digitales pour 
l’emploi et l’attractivité des territoires, afin de créer une plateforme sur-mesure dédiée à l’emploi et 
l’attractivité locale, à destination des actifs en recherche d’emploi et des entreprises qui recrutent. 

SmartForum, du groupe Hellowork, est un expert de l’agrégation d’offres depuis 10 ans, et travaille sous 

convention signée avec plus de 400 sites emploi, dont l’APEC et Pôle Emploi.  
 
   
Lancée le 30 novembre 2022, #LeGersRecrute permet aux entreprises du département de diffuser des 
offres d’emplois, ainsi que de valoriser leur marque employeur, et aux candidats de trouver des offres 
d’emploi ou de stage dans le Gers. 

https://www.gers.cci.fr/
http://www.legersrecrute.fr/


  

  
Plus de 70 entreprises gersoises ont déjà mis en ligne directement sur la plateforme des offres d’emploi 
dans divers secteurs : Commerce,  Services, Transports, ou encore l’industrie. 
Les contrats à pourvoir concernent autant les CDI, que les CDD, des stages, ou l’alternance. 
Afin de promouvoir pleinement la qualité de vie de son département, la plateforme permet aux candidats 
et aux recruteurs de se tenir au courant des prochains évènements, forums &salons... Les candidats accèdent 
également à des contenus éditoriaux riches apportant informations sur le territoire et les entreprises qui y 
sont installées : articles, ateliers, annuaire d'entreprises... 
A vos marques, prêts, postulez ! 

  

Des technologies intuitives pour trouver facilement un emploi dans le Gers 

Afin de faciliter la mise en relation, la plateforme est équipée de HelloCV, un outil qui permet de réaliser 
facilement un CV clair et « efficace », et ce, même depuis un smartphone. Il suffit aux candidats de choisir 
un modèle et des couleurs avant de saisir les informations sur leur parcours et leur expérience dans une 
interface simple et intuitive pour créer rapidement un CV qui réponde aux exigences des recruteurs. 
  
Le site #leGersRecrute est aussi équipé d’un CV Catcher, technologie de matching qui analyse le CV pour 
proposer aux candidats les offres qui correspondent à leurs profil et compétences. Cet outil vient 
grandement faciliter le processus de recrutement : ce sont les offres qui viennent au candidat. 
  
De plus, les candidats peuvent bénéficier des dernières actualités et informations nécessaires dans leurs 
démarches. 
  
En quelques clics : 
#LeGersRecrute, votre emploi grandeur Nature ! 
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