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Forum de l’emploi 

de la filière agro-alimentaire

La Communauté de Communes Quercy Bouriane 
a pour ambition d’aider au développement des 
entreprises existantes sur son territoire, d’accueillir 
de nouveaux porteurs de projets et de faciliter 
leur intégration dans le tissu économique local.  
L’Observatoire de locaux professionnels 
disponibles est destiné à faciliter le rapprochement 
entre « l’offre et la demande » : entre les porteurs 
de projets à la recherche d’emplacements 
commerciaux et les propriétaires ou gestionnaires 
de ces biens. 

Vous êtes propriétaire d’un local professionnel 
vacant?
• Communiquez nous vos informations afin 
d’alimenter notre base de données des locaux 
professionnels libres.
• Nous mettons en relation les acteurs 
(propriétaires, porteurs de projets, professionnels 
notaires, agences immobilières). 
• Nous conseillons les propriétaires et nous 
orientons les demandeurs.

En partenariat avec «Lot, Terres de Saisons» et Pôle Emploi, les 
communautés de communes Cauvaldor et Quercy Bouriane se sont 
mobilisées afin de proposer aux employeurs et demandeurs d’emploi du 
territoire, un forum dédié à la filière agro-alimentaire.
Ce forum de l’emploi ouvert à tous, s’est tenu le Samedi 19 Septembre 
2020 de 9h à 13h, à Gourdon. Les entreprises de la filière agro-alimentaire 
du territoire présentes ou représentées par Pôle Emploi, ont reçu plus de 
40 candidats sous forme de job dating.
Lot, Terres de Saisons a quant à elle présenté aux candidats et aux 
entreprises, les fonctionnalités du site www.terres-de-saisons.

Rappelons que les 2 intercommunalités, CCQB et Cauvaldor sont à 
l’origine de la création de cette plateforme dédiée à l’emploi saisonnier, 

afin de faciliter la venue, l’accueil, la fidélisation et la formation des 
travailleurs saisonniers et ainsi répondre aux besoins des employeurs du territoire.

En ligne depuis le 7 Juillet, elle réunit des entreprises, des saisonniers, des collectivités, des 
prestataires de tourisme, des services publics.

Lot, Terres de Saisons est financée par l’Europe (programme LEADER), l’État, la Région Occitanie, le 
département du Lot, les communautés de communes Cauvaldor et Quercy Bouriane, en partenariat 
avec les Pôles d’Équilibre Territorial Rural Figeac Quercy Vallee de la Dordogne et Grand Quercy.

OBSERVATOIRE  
DES LOCAUX  PROFESSIONNELS DISPONIBLES

Contact CCQB - Tel : 05 65 37 23 70
Mail : ccqb@wanadoo.fr

• Reprise de la Librairie «Des Livres & Vous»  
Frédéric Landes - 26 Boulevard Mainiol 46300 Gourdon  
Tél : 05 65 41 29 09

• Reprise Boulangerie «L’Atelier Dimitri»  
Fabien & Sandrine Dimitri - 1581F Route de Salviac - 
46300 Gourdon - Tél : 06 72 82 92 58

Reprises de commerces à Gourdon ....



Le Pôle Numérique Fête la Science du 5 au 9 Octobre

«La science s’expose, s’explique, s’anime... La Fête de la science, c’est un foisonnement d’animations, 
d’expositions, de débats et d’initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, partout en France. Tous 
les publics, de tous les âges, sont concernés. Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité 

aux sciences de l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies. Pour mieux comprendre 
la science et ses enjeux. Pour partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure.»
Au Pôle Numérique, ce sont les nouvelles technologies qui sont mises à l’honneur avec démonstrations de découpe 
laser, impression et scanner 3D, brodeuse numérique, découpe vynile, arduino... Venez les découvrir!

La MSAP de Gourdon 
vous ouvre ses portes du 

12 au 16 Octobre

La MSAP de Gourdon, grâce à la participation de ses partenaires, 
propose un programme varié sur 5 journées ponctuées par des moments 
de convivialité.

• 13/10 de 9h30 à 12h : L’ADIL informera gratuitement les usagers sur leurs 
droits et obligations en matière de logement.

• 13/10 de 14h à 17h : la CAF orientera les familles sur les prestations familiales 
adaptées à leur situation

• 14/10 de 9h30 à 13h : Le SYDED du Lot présentera la gestion des déchets 
(compostage, tri sélectif, lutte contre le gaspilage alimentaire...)

• 15/10 à 10h : Entretiens minute avec la CARSAT pour toutes vos interrogations concernant la retraite, 
et à 17h, conférence-débat sur la retraite (sur inscription à la MSAP) 
• 15/10 de 9h30 à 17h : MSA questions retraite (sur RDV à la MSAP 05 65 41 95 50)
• 16/10 de 10h à 13h : CDAD, le Conseil Départemental de l’Accès au Droit informera, orientera et assistera 
le public face aux difficultés juridiques, et proposera des pistes afin de résoudre à l’amiable les conflits, de 
réduire les tensions sociales et les risques d’exclusion, de prévenir les litiges.

Du 5 au 9 Octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Contact : Pôle Numérique - Tel : 05 65 37 10 22 

Mail : cyber-base@polenumerique.net

Contact MSAP - Tel : 05 65 41 95 50
Mail : msap.ccqb@gmail.com

Appel à candidatures

La Communauté de Communes 
Quercy Bouriane cherche un 
repreneur pour le Restaurant 
Multi-Services de Milhac, en 
location, à compter du 1er 
Décembre 2020.

Cet établissement déjà bien 
identifié sur le territoire, draine 
une clientèle non négligeable. 
Dans le cadre de la reprise, le 
produit est très adapté pour la 
mise en place de formules du 
midi attractives, au delà des 10 
km avoisinants. 
Le chiffre d’affaires de 
l’établissement peut être estimé 
à un minima de 120 K€ annuel 
dès le lancement et plus selon les 
activités pratiquées et la notoriété 
acquise après la reprise. Le relais 
poste est un véritable atout, et 
garantit une rentrée financière 
permettant d’amortir en grande 

partie les frais de structure 
(loyers...). L’activité multi-services 
reste à développer et à gérer en 
appoint de l’activité principale de 
restauration.

Descriptif technique :

• Surface totale : 220 m2
• RDC 49 m2 : point relais poste 
et multi services (alimentation, 
produits du terroir, produits 
touristiques ...), chaufferie & 
réserve 
• 1er étage : Local commercial 
comprenant 2 salles de 
restaurant (52 m2 et 25 m2), 
avec terrasse couverte, 
bar (5 m2), WC, cuisine équipée 
(9 m2 pour le poste cuisson, 7 
m2 pour le poste plonge, 5 m2 
pour la réserve)
• Salle climatisée
• Accès par escalier extérieur et 

monte personne
• 2ème étage : possibilité de 
logement type T3 : Conditions à 
voir lors de la visite des locaux
• Licence IV propriété de la 
Mairie : conditions de mise à 
disposition à négocier avec la 
Mairie
• 60 couverts dont 20 en 
terrasse
• Bail commercial standard
• Loyer : 605,30 €

DANS 

LE CADRE DE 

LA SEMAINE DE 

L’ARGENT

Mardi 6 Octobre à 10h

 à la MSAP de Gourdon, 

POINT CONSEIL BUDGET ET 

MICROCRÉDIT PERSONNEL

par l’UDAF (sur inscription 

au 05 65 20 55 90)

Contact : 05 65 37 23 70
Mail : ccqb@wanadoo.fr


