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INFO 16

Les jobs d'été fidèles à leur
rendez-vous de printemps
Des embauches de saisonniers, signées en direct, surplace, alternent avec des promesses
d'embauché, sous réserve d'avoir le profil requis au moment de la signature.
• COGNAC
« On ne peut comptabiliser
encore exactement le nombre
de leunes venus a nos consultations », déclare Joëlle Lepic, la
directrice d'Info 16 qui a organise,
le 14 mars, comme tous les ans,
des rencontres employeurs-employés pour des jeunes qui
cherchent un job d'été de saisonnier Ce qui est certain, c'est que
le succes de ces recrutements ou
prises de contact avec le monde
du travail, ne se dément pas,
reconduit d'année en annee, dans
les trois salles du rez-de-chaussée
du Couvent des Recollets
La viticulture, dans une ville qui
s'appelle Cognac reste le recruteur number one, connu des
jeunes qui « en veulent », compte
tenu de conditions de travail
rudes, en pleine canicule ou sous
la pluie, pour effectuer le relevage
des vignes, en juillet-août C'est
ce que l'agence AGEM16 s'employait a faire savoir sur son stand
L'animation dans les centres
de loisirs ou centres aères, tres
prisée, exige que les animateurs
soient titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
(Bata), ce qui prend une annee
complète de formation et quelque
800 € Sans Bata, une bonne
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motivation ne suffit pas toujours a
décrocher le job
Dans l'ordre des emplois en
vogue vient ensuite la manutention, maîs les entreprises de
packaging hésitent a recruter des
mineurs Donc a moins de 18 ans,
l'espoir de faire l'affaire dans ce
créneau est reduit a sa plus simple
expression, soit une cinquantaine
d'offres seulement
Les enseignes de grande distribution Auchan et Leclerc étaient
physiquement représentées par
des pourvoyeurs d'emplois aux
caisses, dans les rayons ou a la
vente alimentaire Enfin, l'hôtellerie et la restauration, traditionnellement demandeuses de renforts
d'effectifs en ete, accusent une
offre limitée dans le Cognaçais
Rien a voir avec la demande et
l'offre nettement supérieures sur
la côte atlantique toute proche
« On les prépare a l'entretien
d'embauché Nous sommes des
faci/itateurs de contact », décrit
Michel Lebbe, qui animait le stand
d'Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise (EGEE)
axe sur la mise en oeuvre des
techniques propres a l'emploi, du
curnculum vitae (CV), des lettres
d'embauché ou de simulation
d'entretien
Vingt-cinq partenaires en tout

Le pic de fréquentation du forum se manifesta dès
l'ouverture a 13h30.
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ont repondu present aux organisateurs d'Info 16, couvrant le
large spectre de l'aide a domicile,
auxiliaires de vie (pôle de l'association familiale, tenu par Isabelle
Sobe), accompagnateurs de
sejours de vacances Maîs aussi
Mobilite Internationale avec les
sejours au pair, agrémentes ou
non de cours de langue Des infos
délivrées notamment par le centre
Europe Direct des Charentes dont
le siege est au centre information
jeunesse (CIJ) dangoulême On
pouvait aussi se renseigner sur la
reglementation du travail, comme
la duree légale des contrats,

auprès du stand de la Direccte
(Directions regionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail)
Enfin, concernant les annonces
décourageantes des « mterimeurs » du travail qui ont pignon
sur rue, exigeant au moins deux
ans d'expérience dans la spécialité requise « Celui ou celle qui en
veut, même sans experience, peut
décrocher le poste, malgre cette
mise en demeure », affirment de
concert les deux préposées de
Pôle Emploi, installées dans la
salle du Prieure
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