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TENDE

Les têtes de l'emploi
Avec une fréquentation en constante
augmentation, la Journée pour l'Emploi
est désormais un rendez-vous incontournable dans la vallée de la Roya
Pour la 3e édition, les demandeurs d'emploi et les recruteurs ont largement joué
le jeu et répondu présent lors de cette
manifestation organisée par la maine
de Tende avec le Pôle emploi de Menton
(neuf conseillers ont fait le déplacement) et la Mission Locale Est 06*
Le public, nombreux dès l'ouverture
des portes de la salle du Temps Libre,
a pu découvrir les multiples offres proposées par dix entreprises locales dans
l'hôtellerie, le milieu hospitalier, la restauration et le libre-service L'occasion
pour tous de franchir la barrière du C V
et d'établir directement le contact avec
les employeurs, disponibles durant
cette demi-journée et qui ont rencontre
chacun entre trois et dix candidats Des
moyens importants ont été mobilisés
pour assurer la réussite de l'événement
et offrir, au travers des ateliers, une vision globale de l'emploi, tant dans la
recherche que dans la création d'entreprise, la formation, la validation des acquis et l'emploi des travailleurs handicapés Côté Mission Locale, ce sont les
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Un coup d'œil aux offres d'emploi et un premier contact dans la fouléel(DR)
jeunes de 16 à 25 ans qui sont accueillis
pour leur garantir un accès à l'autonomie sociale et à l'emploi et la formation
Un forum de l'emploi «à taille humaine",
précise Gildas Brieau, directeur du Pôle
emploi -Lannéeprochaine, les visiteurs
bénéficieront d'un point numérique où
ils pourront accéder directement aux offres d emploi Actuellement, la Maison
de Services Au Public (MSA P), une plateforme numêrique localisée dans les bureaux de La Poste de Tende, héberge plusieurs organismes dont Pôle Emploi, ce
qui permet aux personnes en recherche

d utiliser le maternel informatique et de bénéficier de tous les services sur pôle-emploi fr ou sur emploi store Notre présence
est ainsi assurée au plus près des utilisateurs toute l'année dans le secteur ••
Environ 150 demandeurs d'emploi ont
pu échanger avec les recruteurs de leur
région, gageons que certains auront
bientôt trouvé un poste en adéquation
avec leur profil'
M.P.

"Avec la participation de Cap Emploi Entente desGenerations
pour I Emploi et I Entreprise (EGEE) Menton Initiative Riviera
et la Chambre des Metiers et de I Artisanat

EGEE 6733341500505

