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Saint-Malo

S'il y a du travail pour un, il y en a pour deux
C'est une opération séduction que lance Saint-Malo, à l'intention des futurs travailleurs malouins.
Qu'ils viennent ! Pour les questions annexes, l'Agglo s'occupe de tout.
Et mon conjoint ?
La question est récurrente Chercher
un nouveau talent est parfois un par
cours du combattant pour les entreprises. Obligées surtout pour des
profils atypiques, de recruter hors
des frontieres locales, departemen
taies voire regionales Et lorsqu'elles
ont approche le candidat idéal, la
question qui rapidement lui vient a
'esprit c'est, « Oui mais... Et mon
conjoint ? »
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S'installer « ailleurs »
D'ailleurs, souvent, les candidats ont
déjà la réponse, « on va s'installer a
Rennes ». Pourquoi ? Parce que la
métropole leur semble plus dynamique en matiere d'emploi pour le
conjoint donc, et pour bien d'autres
choses encore
Un job pour mon conjoint
Argumenter le contraire c'est bien,
le prouver cest mieux. Maîs ce qu'a
choisi I Agglo c'est de prendre les
choses en main pour faciliter l'arrivée des employes donc, en favorisant l'embauche de leurs conjoints
et en attirant ici, finalement, toute la
famille Une operation « séduction »,
voire « marketing » assume Patrick
Charpy, vice-président a l'agglo, en
charge de l'économie et de l'emploi
Et qui s'est déjà trouve un nom, Un
job pour mon conjoint
Rouiller - Beaumanoir
Et il y a toutes les raisons de penser que cela fonctionnera D'ailleurs
deux des principaux employeurs locaux, les groupes Rouiller et Beaumanoir fonctionnent déjà sur ce binôme.
« ll n'est pas rare que, dans nos
équipes, Mme travaille chez Beaumanoir et M. chez Rouiller, ou l'inverse », expliquent les deux entiepnses Et cela ne doit rien au hasard
Lorsque l'une embauche un collaborateur venant de l'extérieur elle a le
coup de fil facile, chez l'autre, pour
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Pas de problème pour fes conjoints, qui seront accompagnes dans leur recherche d'emploi.
dénicher le poste qui irait bien au
conjoint.
On duplique
La solution du duo gagnant, SaintMalo agglomeration souhaite la dupliquer a un maximum d'entreprises
« Déjà une vingtaine ont répondu »,
apprécie Patrick Charpy. Pour les
autres, « c'est ouvert ! »
Tous partants !
Avoir des entreprises impliquées
c'est bien, maîs le dispositif repose
aussi sur un large éventail de partenaires Pôle emploi bien sûr maîs
aussi la Jeune chambre economie,
Atalante Saint-Malo la chambre de
commerce et d'industrie, le Rotaryclub, Digital, l'association Egée ou
encore l'accueil des villes françaises
(AVR) Et bien sûr Saint Malo agglo
meration, aux manettes Tous mobiliseront leurs énergies et compe-

tences pour que la recherche d'emploi, voire la reprise ou creation d entreprise, aboutisse, vite parrains
réferents, conseillers...
La crèche, ('asso et le festival
S'intéresser au boulot c'est bien,
maîs Saint-Malo agglo envisage d'aller plus loin « Pourquoi pas imaginer faciliter et accompagner la recherche de solutions de garde pour
les enfants, la scolarité... » Et ne jamais oublier de rappeler que « SaintMalo, ce n'est pas qu'une cité balnéaire, touristique, mais c'est aussi
un territoire dynamique, économiquement, culturellement, sportivement... »

gulièrement sont sollicitées pour
suivre le conjoint Donc, on inverse
la tendance et on augmente auss
les chances de l'agglo, et surtout de
Saint-Malo de gagner, maîs aussi de
conserver jeunes couples et familles
sur le territoire
Rien de superflu lorsqu'on sait que,
chez Beaumanoir, 50 % des effectifs
habitent Rennes et son aggloméra
tion. Et que chaque jour, 5 000 personnes font la route, entre Saint-Malo
et Rennes Enfin, tout ce dynamisme,
réaffirme, devrait aussi inciter de nouvelles entreprises a venir, a leur tour,
s'installer ici Un cercle vertueux, en
somme
Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

Mais encore
Ce dispositif sera gagnant-gagnant
et même plus encore. Racihtateur
a l'embauche, il aidera aussi a fidéliser les troupes, qui, elles aussi, ré-

Pour contacter le dispositif www
saint-malo-developpement.fr puis
dérouler l'onglet Choisir Saint-Malo

EGEE 8068704500501

