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OBJECTIFS
 
• Contribuer à la mobilité professionnelle

du conjoint des futurs collaborateurs
• Faciliter la mise en relation des

conjoints avec les entreprises du Béarn, 
de la Bigorre et du Pays Basque.

Vous avez un projet de recrutement.
Vous êtes une entreprise installée en Béarn, Pays Basque ou Bigorre et vous souhaitez attirer des 
collaborateurs de talents.
Vous avez des difficultés à intégrer la problématique de l’emploi des conjoints dans votre processus de 
recrutement.
Les conjoints de collaborateurs recrutés se retrouvent, souvent, confrontés à l’absence de réseaux social et 
professionnel et à la méconnaissance du tissu économique local.

VOTRE SOLUTION CCI

La CCI Pau Béarn favorise le recrutement de talents sur le territoire en 
proposant une réponse innovante à la problématique de l’emploi du conjoint.

La plateforme JOBBB est un service proposé aux entreprises. Elle permet :

• la publication d’offres d’emploi à pourvoir sur les territoires Béarn, Bigorre
et Pays Basque

• la diffusion des CV des conjoints des collaborateurs auprès des recruteurs
potentiels du territoire

• la mise en réseau des responsables RH, des responsables Grands comptes et 
des chefs d’entreprises

• un suivi personnalisé du conjoint
• le recensement des employeurs
• une assistance conseil à l’utilisation de la plateforme.

+ CCILE

Accès privilégié aux réseaux d’entreprises locales
CCI, point de convergence de tous les décideurs du territoire

PUBLIC CONCERNE 

• Employeurs privés ou publics
• Chefs d’entreprise
• Responsables Ressources Humaines
• Collectivités / Partenaires

MODALITÉS

• JOBBB est un service offert aux 
entreprises.

• Gagnez du temps : confiez la gestion 
de vos offres d’emploi et CV des 
conjoints à la CCI Pau Béarn

• Prix : à partir de 65€ HT la prestation

Contact
Sandrine Lafargue
05 59 82 51 09
s-lafargue@pau.cci.fr


