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Découvrir le monde est sans nul doute l’une des expériences les plus enrichissantes qu’il nous est
donné de vivre. Mais à travers un roadtrip c’est à la fois une expédition et une philosophie.
Faire un roadtrip, c’est partir à l’aventure sans savoir où les kilomètres nous emmèneront, au gré
des rencontres et des opportunités.
Le roadtripper se laisse porter, avec seulement une vague idée de l’endroit où il souhaite se
rendre. Il est ouvert aux rencontres, aux individus qu’il croise. Ouvert au monde.
Et si rechercher un emploi n’était pas si différent ?
La dynamique autour de l’emploi qui s’est mise en œuvre sur la Vallée de la Lys est issue d’une
volonté partagée, portée par l’ensemble des élus des communes du territoire, et pilotée
par la Mission Emploi Lys Tourcoing.
L’ambition est de mettre en synergie l’ensemble des acteurs du monde économique, de l’emploi,
de la formation, de l’alternance et de l’insertion, dans un double objectif : d’une part répondre
aux besoins de recrutement croissants des entreprises implantées localement ; d’autre part
favoriser la reprise d’emploi des habitants du territoire, en leur proposant les nombreuses
opportunités qui émergent.
A cet effet, un programme d’actions et d’événements dédiés au recrutement a été conçu
par la Mission Lys Tourcoing, en collaboration avec les communes du territoire.
Celui-ci se décline en un « Roadtrip Emploi », qui sillonnera désormais les communes la Vallée
de la Lys, et qui ambitionne de rapprocher l’offre et la demande d’emploi sur notre marché local
du travail.

La première édition aura lieu sur la commune de Bousbecque,
le jeudi 7 avril prochain de 14h à 17h
à la Salle des Fêtes, 23 bis rue de Linselles
Une trentaine d’entreprises seront attendues, proposant plus de 300 offres d’emploi.

Alors prêt à vivre une grande aventure ?
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