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Le moteur de l’emploi dans l’agglo 

 

 

 

L’idée : créer une porte d'entrée unique vers l’ensemble des offres d’emplois, de 

stages, de formations, du territoire. En s’adossant sur une technologie innovante, 

agglojob.com facilite l’accès aux emplois locaux et permet aux entreprises 

d’optimiser leur recrutement. 

 

 

Tour(s)plus crée un outil pour favoriser l’emploi local 

Travailler près de chez soi est une demande forte des Français, de même que recruter 

localement est une demande récurrente des entreprises. Dans le cadre de ses missions en 

faveur du développement économique et de l'emploi, Tour(s)plus a décidé de mettre en place 

une solution qui simplifie les recherches et donne un accès immédiat aux offres proposées sur 

le bassin d'emploi de l'agglomération tourangelle.  

 

Une plateforme digitale, baptisée agglojob.com, recense donc désormais toutes les offres 

d’emplois, de stages et de formations disponibles sur le territoire. En les rendant facilement 

accessibles, cet outil  a pour objectif de rapprocher les citoyens des employeurs locaux et de 

favoriser l’emploi local. 

 

Trouver un emploi près de chez soi 

agglojob.com s’adresse aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux salariés qui travaillent loin 

de chez eux et voudraient se rapprocher de leur domicile, mais aussi aux jeunes qui cherchent 

un stage ou un contrat en alternance, à ceux qui souhaitent faire une formation. 

Actuellement, agglojob.com donne accès à près de 2200 offres d’emplois sur le territoire, 

auxquelles s'ajoute une centaine d'offre de stages et plus de 60 formations proposées 

par les organismes locaux.  

 

 



Recruter plus simplement 

 

Pour les entreprises locales. La plateforme agglojob.com s'inscrit dans la politique de 

services aux entreprises locales. Elle leur permet de recruter plus facilement sur le territoire. 

Tous les employeurs, PME, commerçants et artisans peuvent y publier gratuitement leurs 

offres. Ce service est proposé en collaboration avec la CCI Touraine et s’adosse sur la solution 

mise en place par le site sesame-emploi.fr. Les offres ainsi postées sont mises en ligne après 

modération par les services de la CCI. 

 

Pour les particuliers aussi. Les « particuliers employeurs », à la recherche d’aide à domicile 

par exemple, pourront également déposer leurs annonces gratuitement sur agglojob.com, via 

un formulaire simple disponible en ligne. Tout comme les annonces d’entreprises, ces offres 

sont publiées après modération effectuée par la Direction du développement économique de 

Tour(s)plus. 

 

 

Vers un guichet unique de l'emploi 

 

Au-delà du partenariat avec la CCI Touraine, ce projet  ambitionne à terme de fédérer les 

acteurs de l’emploi et les acteurs économiques. L'idée est de créer un guichet unique pour 

l’information sur l’emploi et l’économie locale, et de mettre ainsi  en valeur, au-delà des offres, 

toutes les actions en faveur de l’insertion et du développement économique menées par la 

Communauté d’agglomération, par les communes et par les structures chargées 

d’accompagner des demandeurs d’emploi. 

 

« Ma conviction profonde est que  les solutions pour combattre 

efficacement le chômage sont à trouver au niveau local. La collectivité 

territoriale doit jouer un rôle central dans ce combat. Comment ? En 

facilitant la mise en relation entre acteurs économiques et population, 

en fluidifiant l’information et en animant les énergies locales. »   

Serge Babary, 1er vice-président de Tour(s)plus en charge du 

développement économique 

 

 

  



Une technologie innovante au service de l’emploi 

 

Pour mettre en place agglojob.com, la Communauté d’agglomération Tour(s)plus a fait appel à 

‘tagEmploi’, société spécialisée dans les nouvelles technologies dédiées à l’emploi, qui a fourni 

une solution innovante et globale :  

 Un métamoteur (ou robot) qui permet d’agréger les offres publiées sur les principaux 

sites ‘emploi’ (les ‘job boards’) et de les publier en temps réel. 

 Une plateforme digitale multicanal qui permet de diffuser ces offres sur tout type 

d’écrans. 

Développé en «responsive», agglojob.com est optimisé pour être consultable sur tout 

support : ordinateur, tablette, téléphone mobile.  

La connexion à la plateforme se fait :  

 Sur Internet, depuis l’adresse suivante : http://agglojob.com 

 Depuis le site web de l’agglo : http://www.agglo-tours.fr 

 

 

A propos de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus 

 

Tour(s)plus permet à l'agglomération tourangelle de réaliser des projets structurants à une 

échelle pertinente. La qualité des eaux usées, le traitement des déchets, le développement 

économique, l'équilibre social... sont autant de sujets transversaux. Les traiter uniquement à 

l'échelon communal s'avère insuffisant et inefficace. 

Dans une logique de solidarité des territoires et avec l'exigence d'une meilleure efficacité de 

l'action publique, Tour(s)plus vient donc renforcer l'action des communes et permet également, 

par la mise en commun de moyens financiers et techniques, de réaliser des projets à plus 

grande échelle.  

Cet  échelon permet un développement cohérent et équilibré du territoire, constitue une 

réponse efficace aux besoins des habitants et transforme l'agglomération de Tours en véritable 

métropole. 

Il est de ce fait le niveau pertinent pour mettre en œuvre des solutions innovantes en 

matière d’emploi. 

http://agglojob.com/
http://www.agglo-tours.fr/


Agglojob en images  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site agglojob, un site « responsive » pour s'adapter à tous types d'écrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche agglojob 

http://agglojob.com 


