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Pays de Brest
1 200 jeunes pour un rendez-vous avec l'emploi
Saint-Renan — C'était samedi la 9e édition du forum consacré à l'emploi. Avec une trentaine
d'exposants et partenaires, et des ateliers pratiques.
Le rendez-vous
« ll y a deux semaines, une entreprise recherchait un assistant
comptable le vendredi, on a propose deux CV de personnes que
nous connaissions. Apres un entretien le mardi suivant, l'une d'elle
était embauchée le vendredi. »
En marge du Forum, qu'elle coorganisait avec Cendnne Perquis
Chnstelle Fily témoignait de la peril
nence et de la reaclivite de la maison
de l'emploi
Samedi malin, pour la 9e edition
du forum, l'organisme avail reuni 30
exposante el partenaires a l'espace
culturel Toute la matinée, ils ont vu
passer 1 200 jeunes, a la recherche
d informations ou venus pour depo
ser un CV et postuler

« Lin plus sur un CV»
ls ont ete plus de 80 a participer
a I atelier J'ai moins de 18 ans-mode
demploi « Des jeunes en recherche
de renseignements sur comment
faire un CV, le droit du travail, etc.. »
explique Xavier Jean vice president
en charge du developpemenl territorial a la communaute de communes
L'association Egée associalion
nationale de seniors bénévoles, proposait également un atelier CV Ses
membres, anciens cadres ou dirigeants accompagnent plus specia
lemenl les personnes en grande diffi
culte ou en situation precaire « L'em-
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// a fallu parfois attendre pour pouvoir rencontrer les professionnels des entreprises présentes sur le salon
ploi est le fil rouge de toutes les actions que nous menons », explique
Jean-Paul Malabous, conseiller a
I association
Les propositions d emplois, il y en
avait samedi, presenlees par les entreprises et les collectivites locales
« Bien sûr, nous sommes la pour
proposer des jobs d'été et saison-

niers aux jeunes, maîs nous en
profitons aussi pour prendre des
contacts en vue de contrats plus
perennes », précisait la responsable
d une grande enseigne
Plus étonnante était la presence de
la Croix Rouge Et pourtant « S'être
investi chez nous, c'est souvent un
plus sur un CV, repéré par les em-

ployeurs qui voient dans cet engagement la volonté de s'impliquer
et de se mettre au service des
autres. »
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