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Le secteur du 

tourisme, en pleine évolution, 
offre de nombreuses 
possibilités d’emploi. Les 
agences de voyages, les 
assurances, les entreprises de 
transport, les municipalités, les 
offices du tourisme, les hôtels, 
les restaurants, les campings, 
les musées… sont autant 
d’employeurs potentiels.

Samedi 29 février dernier 
s’est tenu à la MSAP de 
Gourdon, un forum de 
l’emploi, axé sur les métiers 

Contact : MSAP de Gourdon
Tél : 05 65 41 95 50 - Mail : msap.ccqb@orange.fr 

Le tourisme dans le Lot : 
Un secteur porteur et qui emploie !

  • Jeudi 12 mars : apéritif dînatoire à 19h à la Biocoop de Gourdon
   • Jeudi 23 avril : apéritif dînatoire à 19h au Camping du Bel Air à Saint Germain du Bel Air
deux soirées consacrées à un temps de convivialité et d’échanges entre les dirigeants, ouvert à tous 
ceux qui le souhaitent, autour d’un apéritif dinatoire du type auberge espagnole (chacun amenant une 
spécialité à partager).
   • Jeudi 9 avril à 19h à la MSAP de Gourdon 98 avenue Gambetta : dernier groupe de travail dédié 
à la finalisation des statuts et du règlement intérieur 
  • Jeudi 14 mai à 19h : Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du club, pour le vote des 
nouveaux statuts et du bureau.
Toutes les bonnes volontés souhaitant se porter candidates au bureau ou comme membres de 
commissions seront les bienvenues.

du tourisme.
Après un forum dédié aux 
métiers saisonniers, en juillet 
dernier, la Maison de Services 
aux Publics, de l’emploi et 
de la formation, a souhaité 
une nouvelle fois, valoriser 
l’emploi sur le territoire, et 
ainsi faciliter le recrutement 
pour la prochaine saison 
touristique en proposant 
un job dating avec les 
recruteurs du territoire. 

Chacune des 8 entreprises 
présentes disposait d’un 
espace personnel afin de 
recevoir les candidats en 
entretien individuel.
Restaurants, camping, golf, 
base de loisirs et Prosport ont  
présenté leurs métiers et leurs 
postes à pourvoir.

La CCQB, représentée par 
Daniel Thébault, s’est associée 
à Pôle emploi, la Mission 
Locale du Lot  (et plus 
particulièrement celle de 
Gourdon), ainsi qu’avec 

les Lycées locaux (le Lycée 
hôtelier en particulier).
Grace à ce partenariat et à 
l’investissement de toutes 
les associations sociales et 
d’insertions locales, il a été 
démontré que l’on pouvait 
trouver sur nos territoires 
l’adéquation entre l’offre et 
la demande. 

Pendant toute la matinée, 22 
postes ont été proposés et 
confrontés aux Curriculum 
Vitae de 20 participants.

Forte de cette réussite, la 
Communauté de Communes 
Quercy Bouriane renouvellera 
cette opération chaque fois 
que de besoin, comme par 
exemple pour la saison agricole 
ou la saison de la filière agro-
industrielle locale.

Les chiffres clés du Lot*  :- 3 300 emplois touristiques - 17 offices de tourisme- 11 millions de nuitées touristiques - 1500 km de sentiers balisés- 28 lacs et plans d’eau- 6 plus beaux villages de France- 5 «Grands sites Midi Pyrénées»- 7 restaurants étoilés (*source CCI - Lot)

Les prochains RDV du Club 
des Entrepreneurs Bourians



C’est sur le stand du FabLab 
aux Journées Départementales 
de l’Emploi à Cahors, qu’a germé 
l’idée d’«Impression et moi» dans 
l’esprit de Noëlle Lemesle.

Dans un premier temps, elle 
s’inscrit à la formation pour 
l’utilisation de l’imprimante 
3D, puis rapidement découvre 
l’étendue des possibilités des 
machines mises à disposition au 
FabLab de Gourdon. 

Elle se spécialise dans l’utilisation de la découpe 
laser et crée ses premiers modèles sur support 
bois (lampe cube, porte-téléphone, triptyque 
mural, goodies et autres objets de décoration...), 
qu’elle propose à la vente sur les marchés du 
territoire et de Dordogne.

Après une année test qui 
s’est avérée concluante,  le 
carnet de commande se 
remplit et diverses structures 
font désormais appel à son 
savoir-faire (sites touristiques, 
enseignes locales, clubs 
sportifs... mais aussi des 
commandes personnalisées 
pour les particuliers). 

Elle envisage à court terme 
d’investir dans son propre 

matériel et recherche un local pour y installer son 
atelier et continuer à développer son activité.
Encore une belle expérience issue du FabLab de 
Gourdon!

Contact : Le Grenier du village - Sylvie André -  63 Bd des Martyrs à Gourdon
Tel : 06 51 53 41 61 - Facebook : legrenierduvillage

Le Grenier du village donne une 
seconde vie à vos objets

C’est le cas avec le Grenier du Village, vide 
grenier permanent et ouvert à tous, du mardi 
au dimanche, de 9h30 à 18h30. Entre le dépôt-
vente et le vide grenier de plein air, on retrouve ici 
un concept convivial et simple de fonctionnement.

Les vendeurs louent un stand sur une période 
pouvant aller d’une semaine à un mois, destiné à 
recevoir objets, jouets, vêtements, petit mobilier 
ou petit électro-ménager, ils fixent les prix, et 
c’est tout ! 
Ils laissent ensuite la main à Sylvie André, gérante 
du lieu, qui prend le relai en se chargeant de la 
vente des objets confiés. Plus besoin de se lever 
aux aurores, de décharger et recharger la voiture, 
de rester des heures en extérieur à subir la météo, 
le Grenier du Village est ouvert (et couvert !). 

A la fin de la période de location, les vendeurs 
récupèrent leurs gains et/ou peuvent se lancer dans 

une nouvelle vente …

En leur donnant une  
seconde vie, vos objets 
échappent à leur destin de 
déchet. Cette démarche 
se situe donc au coeur 
d’un processus durable 
et responsable. Toute 
participation à un vide-
greniers (en tant que 
vendeur ou acheteur) vous 
rendra ainsi pleinement 
acteur de la préservation 
de l’environnement, dont la 
lutte pour le maintien de l’usage est un enjeu majeur. 
Créatrice de lien social, l’économie du partage 
remet ainsi l’humain au centre de l’économie.

Contact - Noëlle Lemesle - Tél : 06 67 14 28 71  
Mail : impressionetmoi@gmail.com - Facebook : Impression et moi

Le marché de l’occasion, est à la source d’une forme nouvelle d’économie circulaire. 
On ne jette plus ses objets, on leur donne une nouvelle vie en s’inscrivant, parfois 
sans en avoir pleinement conscience, dans une démarche éco-responsable.

«Impression et moi», l’impression dans tous ses états !


