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poitiers-ouest

L'emploi près de chez vous
u
o
J

iand un bassin d'emploi
V/es •st à la porte d'un quartier
où dé• nombreux demandeurs
d'emploi sont en attente d'un
travail, alors pourquoi ne pas
mettre en relation les entreprises et les habitants de ce
quartier ? C'est toute l'ambition
d'Anthony Levrault, animateur
au centre socioculturel de la
Blaiserie. En partenariat avec
Grand Poitiers, la Chambre de
Commerce et d'Industrie et l'association économique RésoOuest, il a animé un forum emploi v i s a n t à r é u n i r les
entreprises de la zone de la République (*) et les habitants de
Bel-Air à la recherche d'un travail. « Nous accueillons les entreprises de la zone d'activités de
Poitiers Ouest pour établir des
passerelles entre les entreprises
et la population » explique-t-il.
Des nombreux chefs d'entreprise se sont rendus disponibles
pour présenter leurs secteurs
d'activités ainsi que les métiers
et les formations qu'ils peuvent
proposer aux jeunes dans les filières de la vente, logistique,
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Dans les stands, le RICM a présente les formations et les métiers
de l'armée.

mécanique, secrétariat et métiers du bâtiment. Parmi eux,
l'entreprise Cousin-traiteur
«prône la polyvalence et privilégie le recrutement de demandeurs d'emploi ayant la mention
complémentaire pour répondre
au mieux à la diversité de l'offre
qui peut aller d'un repas pour 10
convives à un repas pour 4.000
convives. Les compétences ne
sont pas les mêmes ». De son
côté, La Poste présente ses différents secteurs d'activité qui

vont de la banque postale au service courrier en passant par le
numérique et le guichet. « Même
si certains emplois ne requièrent
pas de diplôme particulier, la faculté d'endurance est exigée pour
beaucoup d'entre eux » affirme
le préposé, vidéo à l'appui. Dans
le hall, des stands réunissaient
Mobicité 86, la mission locale,
l'association EGEE pour des bilans personnalisés, l'espace informatique D'Clics et le RICM
venu en voisin.
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