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Emploi : cinq secteurs
qui recrutent

commentaire

État des lieux

Pendant cinq jours, la NR propose avec la Maison de l’emploi et Pôle Emploi,
un coup de projecteur sur les secteurs qui embauchent dans le département.

M

obilisation sans
précédent pour
un e op é r at i o n
originale : pendant cinq jours, jusqu’à vendredi, la Nouvelle République
du Centre-Ouest vous propose
une plongée dans les secteurs
qui recrutent, aujourd’hui, en
Loir-et-Cher. Cinq jours pour,
peut-être, dénicher un emploi
auquel vous ne pensiez pas
forcément, parmi les principaux secteurs toujours en recherche de personnels.
Car, au-delà de « la crise » et
de son lot de catastrophes économiques, financières et donc
humaines (le Loir-et-Cher
comptait 10.556 demandeurs
d’emplois au 1er janvier 2009),
au-delà de la multiplication
des plans sociaux annoncés,
des heures et des jours de chômage partiel, perdurent des
secteurs qui souffrent d’une
pénurie de main-d’œuvre. Y
compris dans certains domaines particuliers de l’industrie, comme nous le verrons
cette semaine.

Pôles emploi mobilisés
Pour cette présentation, avec
un secteur différent évoqué
chaque jour dans nos colonnes,
la Nouvelle République s’est
associée à la Maison de l’emploi du Blaisois (lire ci-dessous). Tandem qui a pu compter sur le partenariat et la
mobilisation exemplaire des
différents Pôles Emploi (exANPE) du département et de
ses personnels.

La Nouvelle République s’est associée à la Maison de l’emploi du Blaisois. Tandem qui a pu
compter sur le partenariat et la mobilisation exemplaire des différents Pôles Emploi (ex-ANPE) du
département et de ses personnels.
Ce sont eux qui, sous l’impulsion du directeur départemental, Michel David, mais aussi
de Sylvia Sanchez et Nathalie
Lagneaux de la Maison de
l’emploi, ont collecté toutes les
données chiffrées de cette enquête, selon une méthode rigoureuse associant tous les acteurs de terrain. Méthode qui
nous a permis ainsi de définir
les cinq domaines retenus
pour cette opération. En fonction du nombre de postes disponibles, mais aussi de la diversité des métiers ainsi
représentés.
Au-delà d’une simple évoca-

tion des secteurs qui recrutent,
il s’agissait également, pour
tous les partenaires de cette
opération, d’une démarche citoyenne.

Un suivi des CV
Ainsi, la Nouvelle République
sera disponible gratuitement
pour les demandeurs d’emploi,
chaque matin, dans les différentes antennes « Pôle Emploi », à la Maison de l’emploi,
mais aussi dans certaines mairies de l’arrondissement blaisois. Et, pour prolonger l’initiative, chaque lecteur qui serait
tenté par l’un des métiers évo-

qués, pourra faire parvenir un
CV à la Maison de l’emploi, où
a été recrutée pour les besoins
de l’opération, une personne
chargée de faire parvenir ces
candidatures aux différents référents des Pôles emploi directement en charge du suivi des
secteurs concernés. Pendant
quinze jours, un suivi sera assuré pour répondre à chacune
des demandes et interrogations que susciteraient ces
cinq jours consacrés à l’emploi
en Loir-et-Cher.
Christophe Hérigault

Anticiper sur le marché de l’emploi…
T

rois missions sous un seul
toit, et une multitude de
partenaires pour des services
mutualisés : telles sont les caractéristiques de toutes les
maisons de l’emploi. Celle du
Blaisois, aujourd’hui présidée
par Louis Buteau, et dirigée
par Sylvia Sanchez, respecte
en tout point un cahier des
charges complet et ambitieux.
« C’est-à-dire de développer un
diagnostic et une stratégie locale par l’analyse du marché du
travail et des potentialités du
territoire afin d’anticiper les besoins des entreprises et des organismes publics par des form at io n s et d e s a c ti on s
adaptées. » Avec animation
d’une cellule de veille économique, création d’un réseau
d’entreprises par action secto-

L’équipe de la Maison de l’emploi et Jocelyne Casimiro.
rielle ou encore production de
publications régulières.

Accompagner
et développer
Second axe suivi : « Améliorer

l’accueil, l’information, l’accompagnement individualisé et
le reclassement des personnes
sans emploi ou salariés dans un
parcours professionnel ». Ultime mission : « anticiper et ac-

compagner les mutations économiques et les restructurations
du territoire. Développer l’information et la prévention auprès des entreprises et des créateurs potentiels ». C’est dire si
la Maison de l’emploi, qui accueille désormais une quarantaine de professionnels qu’ils
soient rattachés aux structures
permanentes ou assument les
permanences régulières des
nombreux partenaires, était,
pour cette opération avec la
Nouvelle République le partenaire naturel, tout comme Pôle
Emploi. Pour mener cette
plongée pendant cinq jours,
dans les secteurs qui, malgré la
crise et les inquiétudes, restent
porteurs, aujourd’hui en Loiret-Cher, en ce début 2009…

Tout serait-il noir, en ce
début d’année 2009,
s’agissant de l’emploi, en
terre blésoise et dans le
département ? Heureusement
pas. Quelques secteurs
restent ainsi porteurs
d’emplois. D’autres peinent
aussi à recruter, crise
mondiale ou non.
Après un état des lieux
reprenant les chiffres
complets de l’année 2008,
mais aussi des projections
pour les prochains mois, avec
les référents des Pôles
Emploi (Ex-ANPE) du
département, comme avec les
responsables de la Maison de
l’emploi du Blaisois, nous
avons défini cinq domaines
où les offres de postes,
restent soutenues. Pas
toujours dans des branches
ou des métiers auxquels on
penserait spontanément.
Parfois même avec des
conditions de travail
particulières.
Témoignages et informations
pratiques complèteront nos
présentations qui,
aujourd’hui, débutent avec le
secteur de
l’hôtellerie-restauration…

Plus de 26.000
entreprises
Selon les derniers chiffres
arrêtés par Pôle Emploi, le
19 janvier, le département
avait franchi le cap des
26.000 entreprises.
26.075 précisément. Dont
10.307 (40 %) comptant au
moins un salarié ;
1.847 (7 %) de dix salariés et
plus. Et 392 (2 %) de
50 salariés et plus.
Le secteur blaisois compte
près de 15.000 entreprises,
Vendôme 6.000 et
Romorantin frôle les 5.500.
Soit un tissu de PME-PMI
aussi riche que diversifié et
un maillage de grosses
sociétés intéressant.
Globalement l’ensemble de
ces entreprises ont
sollicité l’ANPE
(Aujourd’hui Pôle Emploi)
en proposant très
exactement 16.384 offres
d’emploi l’an passé.

Merci
Pour leur disponibilité et
leur engagement dans cette
opération, la Nouvelle
République remercie
l’ensemble des référents
« Pôle Emploi » et leur
direction départementale
dont Michel David. Mais
aussi Sylvia Sanchez,
Nathalie Lagneaux, de la
Maison de l’emploi du
Blaisois et leur président,
Louis Buteau.

