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EDITO
La diversité et la dynamique économique de notre
territoire impacte favorablement les chiffres de l’emploi,
mais des solutions restent à trouver pour redonner accès
à l’emploi aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
La Maison de l’Emploi du Blaisois est maintenant
structurée autour de trois grands axes d’actions, le
développement des clauses d’Insertion, Transvaloire et
les mutations de notre territoire.
Sur ce dernier sujet, la Maison de l’Emploi du
Blaisois souhaite s’impliquer sur la compréhension et
l’accompagnement des transitions que connaissent
notre économie et nos emplois, y compris sur notre
agglomération.
Transition numérique, transition écologique, transition
territoriale, autant de sujets qui vont impacter nos
entreprises et que la Maison de l’emploi souhaite
défricher.

Ce JADEE avant l’été vous apportera quelques éclairages
sur 3 actions que nous avons créé pour le programme
de la Politique de la Ville et va vous démontrer comment
la MdEB fait rayonné notre territoire pour attirer des
saisonniers et pourvoir aux emplois proposés avec
TransValoire.
Les besoins de main d’œuvre en industrie étant de
nouveau confirmés, la MdEB qui anime un groupe de
partenaires a mis tout en œuvre pour le démarrage
d’une formation professionnelle.
Je vous souhaite un bel été et vous annonce en avantpremière de nouvelles actualités avec le prochain Rallye
de l’emploi, les trophées des Clauses d’insertion et le
lancement d’une nouvelle GPECT numérique.
Benjamin Vételé
Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois

Chiffres du
bassin blaisois
Catégories ABC
Données brutes

Hommes

Femmes

Zone d’emploi de BLOIS

LOIR ET CHER

Mai 2016

Mai 2017

Variation sur 1 an

Mai 2016

Mai 2017

Variation sur 1 an

Jeunes - 25 ans

1 090

1 030

- 5,5 %

1 760

1 750

- 0,5 %

25/49 ans

4 310

4 440

+3%

6 990

7 100

+ 1,6 %

+ 50 ans

1 680

1 780

+6%

2 910

3 020

+ 3,8 %

Jeunes - 25 ans

970

960

-1%

1 630

1 620

+ 0,6 %

25/49 ans

4 190

4 290

+ 2,4 %

6 860

7 100

+ 3,5 %

1 790

1 900

+ 6,1 %

3 230

3 380

+ 4,6 %

TOTAL

14 040

14 400

+ 2,6 %

23 380

23 970

+ 2,5 %

DELD 1 an ou plus

6 570

6 750

+ 2,7 %

11 190

11 440

+ 2,2 %

DELD 2 ans ou plus

3 660

3 820

+ 4,4 %

6 320

6 610

+ 4,6 %

+ 50 ans

La baisse du nombre des demandeurs d’emploi de – 25 ans sur notre bassin d’emploi continue, les efforts des
mesures en faveur des jeunes a su porter des résultats concrets sur notre territoire. Ces résultats sont à contraster
avec les chiffres de la catégorie + de 50 ans, force est de constater que le retour à l’emploi des seniors reste une
problématique majeure surtout sur le blaisois !
Globalement notre bassin d’emploi a une augmentation du nombre de ses demandeurs d’emploi identique à
l’ensemble du département avec cette nuance que les jeunes s’en sortent mieux contrairement aux plus de 50 ans.

Source : STMT - Pôle emploi, Dares. Calculs des cvs : Pôle emploi Centre, DIRECCTE Centre
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Politique de la Ville – Blois

Actualités
La Maison de l’Emploi du Blaisois a créé trois nouvelles
actions en partenariat avec Antony VINCIGUERRA du
Cabinet Accessio
• Rallye de l’Emploi « Les circuits courts vers l’entreprise »
• Agora pour les jeunes diplômés sans emploi
• Café-conseil pour les étudiants et les stagiaires en
formation supérieure

« Le prochain Rallye de l’Emploi : des circuits courts vers l’entreprise aura
lieu le 26 septembre 2017 »
Il s’agit d’une journée de recherche d’emploi pro-active et solidaire pour les
demandeurs d’emploi visant à collecter les besoins en recrutement (stages, contrats
d’alternance, contrats salariés, …) des entreprises de Blois et de son agglomération.
Préparés spécifiquement pour cette action, des demandeurs d’emploi, par équipe
de 3 ou 4, vont à la rencontre des entreprises sur des zones d’activités préétablies,
afin de mieux connaitre le tissu économique du territoire et les procédures de
recrutement des différents secteurs d’activités et de prospecter les offres.
Ces rencontres s’effectueront sans rendez-vous, cela permet
aussi de recenser le marché caché des offres d’emploi.
Cette action vise au maintien des demandeurs d’emploi dans
une dynamique de démarches concrètes vers les entreprises
et au développement de leurs compétences relationnelles et
organisationnelles.
Les participants au Rallye de l’emploi sont prioritaires sur les
offres qu’ils ont collectées.

A l’issue du premier rallye du 22 novembre dernier,
le bilan est très positif :
• 1 12 Demandeurs d’emploi ont participé. Ils ont
visité 456 entreprises et ont collecté auprès d’elle :
73 CDI
47 Contrats en alternance
76 CDD
112 stages
Un record de prospection et 205 mises en relation !

Échanger avec des entreprises et présenter ses talents
Élaborer une stratégie vers l’emploi
Créer ou développer les réseaux professionnels
Profiter d’un accompagnement personnalisé
Et booster la recherche d’emploi
Dans le cadre de son partenariat avec la Politique de la
Ville, La Maison de l’Emploi du Blaisois a invité les jeunes
diplômé(e)s sans emploi pour trois journées placées sous le
signe de l’échange avec des entreprises et de convivialité au
Lab’Entreprises d’Agglopolys entre février et avril.
Les jeunes diplômé(e)s ont l’avenir devant eux. Trouver un
premier emploi est cependant parfois difficile et les études
sont un essai qui reste à transformer.
Le principe est simple : une journée rythmée par des ateliers
participatifs et d’experts pour une part et des échanges avec
des entreprises qui recrutent des diplômés. Le but est de créer

du réseau avec des entreprises et faire connaître les dispositifs
locaux pouvant optimiser leur insertion sur le marché du travail.
Nous avons pu confirmer leur manque de réseau et de
méthode, deux éléments indispensables pour créer les
opportunités.
Nous remercions pour leur participation aux trois AGORA et le
temps passé avec les jeunes diplômés les entreprises :
CHIESI, AUCHAN, FIDUCIAL,
CREDIT AGRICOLE et GROUPAMA

Les résultats sont concluants, ils ont permis 19 mises en relation vers l’emploi dont 7 au moins se sont concrétisées par une
embauche en CDI OU CDD à l’issue de ces 3 premières AGORAS.

Actions
Préparer son avenir professionnel
Comprendre les enjeux du contexte économique
Connaître les secteurs porteurs
3 des 4 cafés conseils prévus ont déjà réunis cent étudiants et
stagiaires autour des thématiques de l’emploi local et des méthodes
de recherche d’emploi.
Ils étaient issus des filières du droit, du commerce et de la gestion
essentiellement.
L’Université François Rabelais, Via formation et La Providence ont
accepté de jouer le jeu durant 3 heures pour favoriser un échange
direct entre les jeunes, la MdEB et les 4 entreprises mobilisées.
Dans un cadre convivial, le but est très sérieux : les convaincre d’aller
au bout de leur qualification et comprendre les réalités économiques.

Les cafés conseils ont insisté pour mettre en valeur les compétences
sportives et citoyennes des étudiants, une très bonne clé d’entrée
pour montrer sa personnalité et ses expériences déjà acquises.
Le 4ème café conseil de l’année aura lieu au Lycée Dessaignes à la
rentrée de septembre.
Les professeurs ont apprécié cette animation, ils confirment la nécessité
de voir intervenir des entreprises et des professionnels de l’emploi
pour appuyer leurs enseignements et renforcer leurs prospections du
monde de l’entreprise.

2ème jumelage avec la montagne
Un nouveau jumelage de compétences avec les Hautes
Pyrénnées
L’intérêt de ce nouveau jumelage est de renforcer la continuité
d’activité pour les saisonniers de l’hôtellerie/restauration/tourisme et
de répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent développer en
Loir-et-Cher une saison plus longue.
La Maison de l’Emploi du Blaisois, accompagné d’Ophélie Godet
chargée de recrutement pour LES HÔTELS DE BEAUVAL a
rencontré l’équipe du Guichet Pluriactivité Emploi (GIPE) de St Lary
Soulan (Pyrénées) les 19 et 20 juin derniers qui partage les mêmes
préoccupations de gestion de leur saisonnalité.
Monsieur Jean Henri MIR Maire de Saint Lary Soulan et Président du
GIPE et Daniel GASPA Maire adjoint et Président délégué du GIPE
nous ont réservé un accueil chaleureux et attentionné.
Nous avons pu vérifier nos complémentarités et confirmer notre intérêt
de jumelage pour sécuriser les emplois et œuvrer sur les profils en
pénuries notamment.

Une convention qui scellera ce nouveau partenariat sera signée en
octobre prochain à Blois à l’occasion du 1er job dating de recrutement
entre les 2 territoires.
En plus des recrutements et les communications sur les offres d’emploi,
la MdEB envisage d’expérimenter leur logiciel « Perennitas » pour
augmenter l’efficacité du jumelage, la traçabilité des saisonniers et la
consolidation des boucles d’emploi.
Ce nouveau jumelage de compétences complétera celui avec la Vallée
des Bellevilles en Savoie qui fonctionne depuis déjà 4 années.
Mathieu Jay, responsable de l’Espace Saisonnier des Menuires et de
Val Thorens sera également présent à Blois fin septembre, comme
chaque année depuis 2013, pour rencontrer nos saisonniers et offrir
12 places en Préparation Opérationnelle à l’Emploi Primo-saisonniers
ainsi que des centaines d’offres dans tous les métiers de l’hôtellerie
restauration et du tourisme de montagne.

AGENDA
Suivi d’actions

INDUSTRIE

Un manque de main d’œuvre qualifiée qui persiste

La montée en puissance des commandes
dans le secteur de l’aéronautique conjuguée
avec le papy boum permet aujourd’hui de
belles opportunités de carrière dans des
métiers à forte valeur ajoutée.
Les chiffres de l’étude Aérocentre, dévoilés
lors de l’assemblée générale du 7 juin 2017,
montrent et confirment les besoins des
entreprises en matière de main d’œuvre
qualifiée.
86 entreprises de la région interrogées
(soit la moitié des entreprises du secteur
aéronautique) expriment 511 besoins en
recrutement à court terme dont 328 besoins
immédiats.

Ils sont répartis sur les compétences
suivantes :
• 30 % opérateurs
• 39 % techniciens
• 25 % ingénieurs
• 6 % métiers supports
Ces chiffres sont en adéquation avec l’étude
réalisée en 2014 par la Maison de l’Emploi du
Blaisois, la CCI 41 et la Maison de l’Emploi de
Romorantin.
Nous avions recensé les départs en retraite
dans les entreprises de la métallurgie pour
les années à venir et l’impact sur les besoins
de main d’œuvre.

FORMATION TECHNICIEN D’ATELIER D’USINAGE
Fort des chiffres prévisionnels des
recrutements et des postes à pourvoir
récurrents à Pôle emploi, la Maison de
l’Emploi du Blaisois, avec le concours et le
financement de la région Centre Val de Loire,
a proposé d’ouvrir une session « technicien
d’atelier d’usinage ».
Cette formation est d’une durée de 1015
heures (700 en centre/315 en entreprise).
Après les informations collectives auprès
des demandeurs d’emploi, les tests et les
entretiens individuels, 13 stagiaires ont
finalement intégré la formation depuis le 1er
juin.
La région Centre Val de Loire a retenu l’IFCA,
organisme de formation de Châteauroux,
implanté aussi à Romorantin.

L’IFCA a déplacé ses machines de
production pour l’apprentissage des gestes
professionnels sur Blois, dans un des ateliers
du LAB d’Agglopolys.
L’atelier a été mis aux normes pour accueillir
le public, avec une installation compatible
pour accueillir l’ensemble du parc machine
nécessaire.
Deux périodes pratiques en entreprises sont
programmées :
1ère Période :
du 04 au 29 Septembre 2017
2ème Période :
du 06 Novembre au 08 Décembre 2017
Ces deux temps en entreprises confronteront
les stagiaires aux réalités des entreprises
et permettront également d’ajuster
l’apprentissage pour un meilleur résultat à la
fin de la formation. L’IFCA assurera un suivi
sur chacune de ces périodes afin de pouvoir
préparer au mieux les stagiaires à répondre
aux besoins des entreprises.
La formation se terminera le 17 janvier 2018
et sera validée par l’optention d’un Titre
Professionnel.

INFORMATION COLLECTIVE
Lundi 11 septembre 2017

Pour plus d’information
contacter :
Nathalie LAGNEAUX
à la Maison de l’Emploi

02 54 51 94 87

n.lagneaux-meb@orange.fr

FORUM
« EMPLOI ET DIVERSITÉ »
Mardi 17 octobre 2017
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

à « Escale et Habitat »

Rue Pierre et Marie Curie à Blois

PLUS DE 200 POSTES
PROPOSÉS
Renseignements :
02 54 51 94 87

Jumelage
Hautes Pyrénées
Signature de la convention
de partenariat

15 octobre 2017

JOB DATING
RECRUTEMENT
Savoie et Hautes Pyrénées
Première quinzaine
d’octobre
Les candidats intéressés
peuvent contacter
Kenza Belliard au 02 54 51 94 90
Jérémy Gourgues au 02 54 51 17 67

transvaloire@orange.fr
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