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Le territoire Nord du Lot offre de nombreuses 
possibilités d’emploi, aussi bien dans le secteur 
du tourisme, de l’industrie que des services.
Vendredi 10 septembre s’est tenu au Palais des 
Congrès de Souillac un forum de l’emploi axé sur 
les métiers multisectoriels.
Après un forum dédié au secteur de l’agroalimentaire 
en septembre 2020, la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane en partenariat avec Pôle Emploi 
et Cauvaldor, a souhaité une nouvelle fois, valoriser 
l’emploi local, et ainsi faciliter le recrutement en 
proposant un job dating avec les recruteurs du 
territoire.
Dans ce contexte de sortie de crise et de reprise 
d’activité, chacune des 35 entreprises présentes 
disposaient d’un espace personnel afin de recevoir 
les candidats en entretien individuel et a pu présenter 
leurs métiers et l’ensemble des postes à pourvoir.
Si le nord du Lot a malgré tout 
bien résisté à la crise, et si la 
reprise est là, les difficultés de 
recrutement demeurent et il 
importe de lancer une nouvelle 
dynamique.
Pendant tout l’après-midi, 
de nombreux postes ont été 
proposés et confrontés aux 
Curriculum Vitae de la centaine 
de participants. 
Forte de cette réussite, 

cette opération sera renouvelée. Par ailleurs, la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane et 
le Pôle Numérique, ont participé au salon TAF – 
Travail Avenir Formation – de Cahors le 14 octobre 
2021 et ont présenté, au sein de l’espace démos-
métiers, l’ensemble de ses composantes à chaque 
visiteur et demandeur d’emploi.

Modernisez votre Curriculum Vitae au 
Pôle Numérique de Gourdon !

Le Pôle numérique a mis en place, chaque mois, un 
atelier gratuit de création, de modernisation et 
d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi, 
afin de les accompagner dans la mise en forme et 
la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la 

réalisation de CV modernes et professionnels.
Ces rendez-vous mensuels viennent compléter 

les ateliers existants 
proposés par Pôle Emploi et  
permettent aux participants 
de créer, modifier et 
moderniser leurs CV 
en fonction des offres 
auxquelles ils souhaitent 
répondre.

        La Communauté de Communes Quercy Bouriane 
  soutient l’emploi local

Multi-services de Milhac
La Communauté de Communes Quercy Bouriane 
cherche un repreneur pour son Restaurant Multi-
Services de Milhac. 
Cet établissement déjà bien identifié sur le territoire, 
draine aujourd’hui une clientèle importante non 
négligeable générant un chiffre d’affaires estimé à 
120 K€ annuel. Le relais poste représente un véritable 
atout et un complément non négligeable permettant 
de supporter les frais de fonctionnement inhérents. 
Le multi-services est à développer sur un territoire 
composé de nombreux gites et chambres d’hôtes et 
peut représenter un appoint à l’activité principale de 
restauration.

Descriptif du local :
- Surface totale : 220 m2
- RDC 49 m2 dédié au relais poste et au multi 
services (alimentation, produits du terroir, produits  
touristiques ...),
- 1er étage : Local commercial comprenant 2 salles 
de restaurant (52 m2 et 25 m2), avec terrasse 
couverte, espace bar, cuisine équipée
- Salle climatisée
- Accès Personnes à Mobilité Réduite
- Possibilité de logement à proximité
- Licence IV propriété de la Mairie
- 60 couverts 
dont 20 en 
terrasse
- Bail commercial 
standard - loyer : 
605,30 €

Pôle Numérique - Tel : 05 65 37 10 22
Mail : cyber-base@polenumerique.net
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OMNIBOIS 46 est spécialisée dans les domaines de 
l’exploitation forestière et la scierie. Elle transforme 
le bois en piquets (châtaignier et acacia), bois de 
chauffage, produits de sciage.
L’entreprise est implantée depuis janvier 2018 
sur la zone d’activités de Cougnac – Payrignac.  
Occupant un terrain d’une surface de 2 hectares, le 
site actuel est scindé en 2 parties :
- une zone de stockage de la matière première,
- une zone de production, au sein d’un bâtiment de 
2000 m², et de stockage des produits finis (piquets).

Afin de conforter le développement de la production 
actuelle tout en diversifiant son activité, OMNIBOIS 
46 envisage de faire l’acquisition de foncier 
supplémentaire pour pouvoir s’agrandir et installer 
de nouvelles machines.
Cédric Chambon, dirigeant de l’entreprise, nous 
explique que « le projet est basé sur deux axes 
majeurs : le développement de l’activité de fabrication 
de piquets et la production de bois de chauffage et 
plaquettes de scierie. Cet ambitieux projet permettra 
de répondre aux enjeux d’approvisionnement en bois 
nécessaire à la transition énergétique en particulier, 
et soutenir la structuration de la filière bois sur le 
territoire de la Bouriane tout en créant de l’emploi. »

En effet, les objectifs de cet agrandissement sont 
nombreux :
- Économique et social tout d’abord puisque 
l’augmentation de la production de plaquettes, le 
développement de l’activité et la diversification de 
produits, permettront à l’entreprise d’avoir 
un portefeuille produit plus large. 
Ceci s’accompagnera « par la 

création en 3 ans 
d’une dizaine 
d’emplois en 
CDI et la création 
de 5 à 10 em-
plois indirects, 
sur les métiers de 
l’exploitation forestière et logistique en partie sous-
traitées à des entrepreneurs locaux. » nous précise 
Karine Chambon, responsable administrative et RH.
- Territorial ensuite puisque le projet répondra à la 
politique ambitieuse du Département de création de 
réseaux de chaleur et permettra de poursuivre ainsi 
un approvisionnement local en biomasse (plaquette 
de scierie) tout en développant une filière de qualité 
(label Qualité Bois Energie Occitanie (QBEO) en 
addition du label PEFC déjà obtenu).
- Écologique enfin puisque les circuits courts seront 
privilégiés que ce soit dans l’exploitation ou la 
recherche de nouveaux clients, et les déchets du bois 
seront valorisés en biomasse pour les chaufferies 
locales (comme actuellement la chaufferie de 
Gourdon), en sciure pour la litière animale dans les 
élevages locaux et en écorce pour les aménagements 
paysagers.

Ce projet faisant l’objet d’une demande de 
financement auprès de l’Etat dans le cadre du 
Contrat Relance – soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires démontre l’ancrage 
territorial d’OMNIBOIS 46. 

        Une convention de partenariat avec 
  la «Section Mode» du Lycée Léo Ferré

Le Lycée Polyvalent Léo Ferré de Gourdon possède deux filières professionnelles « Métiers de la Mode 
» et « Commerce » qui comptent 42 élèves, de la seconde à la terminale. Chaque année, ces filières 

participent à des projets culturels territoriaux en lien avec les programmes professionnels.
Les objectifs de ces projets sont de :

- découvrir des lieux ressources et de transmissions des savoir-faire, des techniques et outils 
innovants,
- développer l’esprit entrepreneurial,

- favoriser l’insertion professionnelle et l’inscription sur un territoire,
- favoriser la collaboration entre les différents partenaires

Dans ce cadre, le Pôle Numérique, et en particulier, son Fab-Lab, représente, sur le territoire, 
un partenaire indispensable à la mise en œuvre de ces projets. En effet, grâce aux machines 

mises à disposition, il accompagnera les élèves de la section Métiers de la Mode dans la découverte de 
nouveaux outils et les initiera à leur utilisation et notamment la découpe laser, la brodeuse numérique 
ou encore le traceur. Les élèves pourront également prétendre à une initiation aux outils numériques 

ainsi qu’à l’espace photographie. Toute cette technologie offre des pistes intéressantes pour la 
construction des projets des élèves tout en venant enrichir leurs compétences.
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        En direct de la Zone d’Activités 
  de Cougnac : OMNIBOIS 46


