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Benjamin Vételé, Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois, les membres
du Conseil d’Administration, Sylvia Sanchez, Directrice et son équipe vous
souhaitent une belle et heureuse année et vous donnent rendez-vous pour une
année 2018 toujours riche en projets et en partages.

EDITO
Depuis la fin de l’année 2017, la Maison de l’Emploi du
Blaisois est une nouvelle fois dans la tempête.
Dans le cadre de la préparation du projet de loi de
finances 2018, le gouvernement a annoncé sa volonté
de baisser de 50% la dotation des Maisons de l’Emploi
et de stopper totalement leur financement en 2019.
Cette annonce aussi radicale que brutale méconnait
pourtant la réalité de l’action des MDE sur les territoires.
Dans le Blaisois, la Maison de l’Emploi mène des actions
singulières, innovantes et partenariales qui participent
pleinement à l’émergence de solutions en faveur de
l’Emploi.
Le travail engagé par la Maison de l’Emploi depuis plus
de 10 ans transcende aujourd’hui les clivages politiques,
rassemble tous les échelons de collectivité du niveau
communal au niveau départemental et régional et a
même reçu récemment l’appui bienveillant de l’Etat
déconcentré.
Cette année encore, les résultats de la Maison de
l’Emploi sont significatifs. TransValoire a permis la mise
en visibilité de 285 postes, la signature de 66 boucles
d’emplois saisonniers et 216 contrats signés.
En octobre 2017, après la Savoie, un nouveau jumelage
a été signé avec une structure des Hautes-Pyrénées.
Sur la Clause, et au-delà des 2èmes trophées des clauses
qui se sont déroulés dans une ambiance studieuse et
conviviale, se sont plus de 230 marchés publics qui ont
été « clausés » et 25 150 heures réalisées en 2017. En
outre, le champ de l’IAE a été pleinement intégré au
développement de la clause.

La Maison de l’emploi a également organisé la 9ème
édition du forum Emploi et Diversité, la 2ème édition
du Rallye de l’Emploi et apporte son concours à
l’organisation du forum Job d’été. Elle oeuvre à la
poursuite de la GPEC territoriale dans le secteur de
l’Industrie et pilote l’organisation du Salon de l’Industrie
à Blois.
Pour finir, en 2017, compte-tenu de ses compétences
et de son expérience, la MDEB s’est vue confier par
Agglopolys le co-portage d’un travail sur l’impact de la
transition numérique dans le secteur de l’Industrie.
Bref, cette année encore l’ensemble des
équipes de la MDEB a été sur le pont. Dans
ce contexte d’incertitude pour l’avenir de la
structure, je veux tout particulièrement les
remercier pour leur engagement et saluer leur
professionnalisme.
Dans ce contexte économique de reprise,
l’emploi doit rester une priorité et la
préparation des enjeux de demain une
nécessité pour notre territoire. Contre vents et
marées la Maison de l’Emploi sera mobilisée
pour être aux cotés de l’innovation sociale.

Benjamin Vételé

Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois

www.maison-emploi-blaisois.com

Actualités

Les objectifs du projet TransVaLoire
Pour attirer et sécuriser les saisonniers
Pour fidéliser des équipes compétentes auprès des employeurs
Pour rendre lisibles les offres d’emploi
Pour proposer des boucles saisonnières

Bilan de quatre années avec les employeurs et les saisonniers du milieu agricole
L’activité de TransValoire ne cesse de progresser depuis la mise en place du dispositif.
A l’origine expérimental, il est aujourd’hui un outil essentiel pour nos agriculteurs, le nombre d’entreprises ayant recours à
TransValoire est de 43 sur le Pays des Châteaux et le nombre de contrats signés pour 2017 est de 173 avec 49 boucles saisonnières
qui permettent aux salariés une activité sur l’ensemble de l’année.

Hôtellerie/Restauration

Un nouveau partenariat

La rentrée n’en a pas été moins riche
en actions, au service des publics et
des entreprises. Sur le volet HôtellerieRestauration-Tourisme, nous avons accueilli
Mathieu Jay, Responsable de la Maison des
saisonniers des Ménuires et Val Thorens
(vallée des Belleville, Savoie), notre
partenaire depuis 2013, le 26 septembre
dernier dans les locaux de la Maison de
l’Emploi, à Blois pour un
job dating. Une formation
POEC de préparation à la
saison d’une durée de 3
semaines était proposée,
ainsi que de nombreuses
offres dans tous les
métiers du secteur pour
la saison d’hiver. 22
personnes ont participé
à cette session de
recrutement, tout au
long de la journée.

Le nouveau partenariat avec Le Guichet Pluriactivité Emploi (GIPE) de
St-Larry Soulans (Pyrénées) a été officialisé le 10 octobre par la signature de la
convention à Blois en présence de Benjamin VÉTÉLÉ, Président de la Maison
de l’Emploi du Blaisois et Maire Adjoint de Blois, de Jean Henri MIR Président
du GIPE et Maire de St-Lary Soulan et Daniel GASPA, Président délégué et
Maire Adjoint de St-Lary.
Le GIPE est venu avec 200 offres d’emploi !
La première session de Job Dating de recrutement a eu lieu entre des
saisonniers de l’hôtellerie restauration du Loir
et Cher et les animateurs du GIPE, plus d’une
vingtaine de candidatures a été retenue lors de
ces échanges.
Les formations qualifiantes aux métiers
de
l’Hôtellerie
(Titre
professionnel
Agents d’Hôtellerie et Titre Professionnel
Réceptionniste) et du Tourisme soutenues dans
leur achat auprès de la Région Centre Val de Loir
et Pole Emploi, ont débuté, avec le soutien de
TransVaLoire tant dans la mobilisation du public
que celle des entreprises, à l’AFEC de Blois.

Actions

Les trophées de la clause d’insertion

Plus de 240 000 heures de travail pour près de 800 bénéficiaires depuis 2006
La clause d’insertion pilotée par la Maison de l’Emploi du Blaisois permet un retour à l’emploi à des personnes qui en sont le plus
éloignées. Dans un premier temps réservée au PRU de la ville de Blois elle est aujourd’hui étendue à tous les marchés publics dès lors
qu’elle est inscrite dans la commande du marché par les élus.
Huit trophées sont venus récompenser les lauréats choisis pour leur engagement
dans l’accomplissement des clauses d’insertion.
• Catégorie « Donneurs d’ordre »
	Innovation et développement
	
Le trophée a été remis au Conseil Départemental, représenté par Christina
BROWN, Vice-Présidente chargée de l’insertion et du RSA, pour les 10 130
heures d’insertion réalisées en 2017 sur 6 opérations.
	Depuis 2015, le Conseil Départemental confie à la Maison de l’Emploi la
gestion de ses marchés clausés.
Engagement
	Le trophée a été remis à Terres de Loire Habitat, représenté par Denis LEBERT, Directeur, pour 15 116 heures d’insertion réalisées sur
10 opérations. Terres de Loire Habitat est le maître d’ouvrage qui a réalisé le plus d’heures d’insertion en 2016 et 2017.
• Catégorie « Entreprises et bénéficiaires »
Qui a dépassé ses obligations d’insertion
	Le trophée a été remis, à l’entreprise EUROVIA, représentée par Daniel ARMELLINI, Directeur d’agence sur les chantiers d’aménagement
d’espaces publics des quartiers « politique de la ville de Blois » et des chantiers du Conseil Départemental 41. L’entreprise devait réaliser
2 214 heures en 2016/2017, elle en a effectué 3580 soit 1 366 heures d’insertion supplémentaires.
Accompagnement dans l’emploi durable
	Deux trophées ont été remis, à l’entreprise SOGEA, représentée par Monsieur DUCHENE, Directeur d’agence et à Jules MORISSEAU, en
contrat de professionnalisation dans l’entreprise.
Qualification dans l’emploi
	Deux trophées ont été remis, à l’entreprise VEOLIA, représentée par Francine BEAUDOUIN, Responsable de l’Unité Opérationnelle Blois
et Jérémy DARDE, en contrat de professionnalisation dans l’entreprise.
• Catégorie « Prix spécial »
Soutien durable
	Le trophée a été remis à Steve BILLAUD, Directeur Unité Départemental
de la DIRECCTE CVL
Les trophées ont été décernés par des personnalités locales notamment
Monsieur Julien LE GOFF, Secrétaire Général de la Préfecture, Madame
Christina BROWN, Vice-Présidente chargée de l’insertion et du RSA, Monsieur
Pierre LESCURE, Vice-Président AGGLOPOLYS, Madame Cécile DECAIX,
facilitatrice Maison de l’Emploi du Blaisois Monsieur Ozgur ESKI, Maire Adjoint
Ville de Blois et Monsieur Benjamin VETELE, Le Président de la Maison de
l’Emploi du Blaisois.
Les 2èmes trophées de la clause d’insertion, le mercredi 22 novembre,
ont été marqués par le soutien unanime à la Maison de l’Emploi du
Blaisois.
Monsieur Julien LE GOFF, secrétaire général de la préfecture a
souligné le travail efficace de notre facilitatrice, Cécile DECAIX,

dans l’accompagnement pour la mise en place des heures
d’insertion. Il s’est dit particulièrement inquiet par les décisions
prises concernant les baisses de budget à l’encontre des Maisons
de l’emploi, propos largement partagés par l’ensemble des élus
réunis lors de cette manifestation.

AGENDA
2ÈME ÉDITION DU RALLYE DE L’EMPLOI

Des circuits courts vers l’entreprise
Une autre façon de chercher un emploi
et de découvrir le tissu économique local

92 participants pour ce deuxième Rallye de l’emploi sont allés à la
rencontre des entreprises dans l’ensemble des zones d’activités de
Blois et alentours.
La deuxième édition de ce Rallye de l’Emploi a été tout aussi bénéfique et encourageante que celle de
2016.Le rallye de l’emploi est l’occasion d’aborder différemment la recherche d’emploi, de développer
son réseau et d’appréhender le « marché caché » des offres d’emploi.
La plus grande difficulté à laquelle doit faire face un chercheur d’emploi, c’est l’isolement, source de
découragement. Aussi, c’est par équipes de 3 que les participants sont partis à la rencontre des entreprises.
Cela leur permet d’acquérir plus d’assurance et de confiance en eux pour questionner et récolter les offres
d’emploi.

Les entreprises
et les projets de recrutement
• 474 entreprises visitées
• 30 zones d’activités ciblées
• 508 projets de recrutement récoltés :
147 CDI
80 en alternance
115 CDD
166 stages

Des résultats encourageants
61 retours positifs (66% des participants)
• 25 en emploi
• 3 en alternance
• 33 en stages

Vendredi 2 février 2018
de 17h30 à 21h30
Salle du jeu de Paume
Av. de Châteaudun à Blois
Public : collégiens, lycéens,
étudiants ainsi que leurs
parents
Informations au 02 54 44 64 00

3ème Salon de l’Industrie
Vendredi 23 mars 2018
de 14h à 17h
Lycée Augustin Thierry 13
Contact
Maison de l’Emploi du Blaisois
02 54 51 17 41
d.elbory-meb@orange.fr

Un nouveau Rallye de l’Emploi est programmé pour septembre 2018
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En avant-première
Tournée du
Bus des Technologies
du 9 au 14 avril 2018 à
• Blois
• Mer
• Contres
• Romorantin-Lanthenay
• Vendôme
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