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320 demandeurs d’emploi
ont tenté leur chance au FJT
Le Forum de l’emploi et de la diversité, qui s’est tenu hier au FJT, a rempli
sa mission. Plus de 300 demandeurs d’emploi sont venus déposer leurs CV.

C

’est la première fois
qu’un forum pour
l’emploi était organisé dans les quartiers nord et la formule a
connu un fort succès. Environ
320 demandeurs d’emploi ont
poussé les portes d’Escale-habitat, le foyer des jeunes travailleurs, pour aller déposer
leurs CV. Vers 14 h, il y avait
plus d’une heure d’attente aux
stands des onze entreprises
qui étaient présentes. Même si
« l’idée n’est pas de se lancer
dans un entretien approfondi,
mais de prendre contact », explique le représentant d’une
agence d’intérim. « Nous recontacterons les personnes rencontrées pour les recevoir plus
longuement dans notre
agence. »
Du côté des professionnels, les
échanges se sont avérés enrichissants. Le forum leur a ouvert des candidatures qui ne
seraient jamais venues à eux
autrement. Les demandeurs
étaient nombreux, motivés et
plutôt jeunes. « Pour nous, c’est
une chance car nous ne recrutons pas au-dessus de 30 ans »,
explique-t-on du côté de l’armée de terre. Reste à engager
le plus lourd volet : concrétiser
ces contacts par des offres
d’emploi. « Les employeurs

Richard, employeur

Richard Frendling,
responsable d’agence
chez Manpower.
« Nous avons recueilli beaucoup de candidatures, soit une
cinquantaine à deux. Nous allons faire venir ces personnes
dans notre agence Manpower
maintenant que le contact s’est
établi. La plupart n’auraient jamais poussé notre porte seul.
Là c’est facile de s’arrêter sur
notre stand. Ils découvrent que
nous proposons des missions
d’intérim dans tous les métiers
présents sur le département. »

à toute
vapeur

Ring
Le combat de catch aura
bien lieu sur le ring de
l’École d’art – musée de
l’Objet. Mais pressé d’en
découdre, nous avons
avancé de quelques jours la
rencontre. Ou plutôt c’est le
Blois Culture, bible blésoise
à laquelle Papin s’est référé
hier matin, qui a avancé
l’expo “ Kitsch catch ” au
19 septembre alors qu’elle
ne débutera que le
29 septembre. Papin lui
pardonne, il comprend son
empressement à vouloir
écraser quelques-unes de
ces irritantes coquilles qui
se glissent aussi
sournoisement dans nos
colonnes, à l’occasion…
La machine à Papin

exposition

Les offres d’emploi ont accusé une baisse, mais il en était proposé 300 potentielles sur le forum
hier au FJT.
sont exigeants car ils ont le
choix, mais en venant dans les
quartiers nord fortement marqués par le chômage, ils prouvent qu’ils sont prêts à étudier
toutes les candidatures », témoigne une professionnelle de
l’insertion.
Le handicap de résider dans les

quartiers nord n’existerait
donc plus. Seul constat alarmant lorsque l’on se promène
dans les allées du forum : les
jeunes sont nombreux à chercher un emploi ou une voie. Le
président de la Maison de
l’emploi, organisatrice, se veut
optimiste : « Il y a des secteurs

qui emploient et qui sont présents, les centres d’appels, la
cosméto-pharmaceutique. Et ici
sont proposés des emplois dans
le privé mais aussi dans le public, c’est important dans cette
période de crise. »

Yamina, comptable

Adjudant Charbonnier

Reda, pro du sport

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises présentes,
je n’ai pas vu beaucoup de patrons. Depuis 2004, je cherche
un poste en comptabilité mais
je n’arrive qu’à trouver des
missions de courte durée. Je
viens d’en finir une de trois semaines ; à chaque fois, les entreprises n’ont pas les moyens
de créer un poste. C’est très
difficile quand on veut rester
sur Blois. »

B.B.

« Je suis juste diplômé, j’ai une
formation bac + 3 en management du sport. Mais je ne
trouve rien et je pense sérieusement à changer de filière.
Quand on vit dans la Zup, c’est
dur financièrement. Il faut que
je travaille, l’armée ou les gendarmes, ça paye bien, il faut
tout envisager. L’ambiance du
forum est plutôt détendue ; je
ne connaissais pas et je suis
bien surpris. »
L’adjudant Charbonnier
recrute pour l’armée de terre.

Yamina, demandeuse
d’emploi en comptabilité.

« Les jeunes sont très motivés,
nous allons recevoir une dizaine
de candidats dans les jours qui
viennent. L’armée de terre offre
14.000 postes cette année. Mais
nous ne cachons pas aux jeunes
qu’ils seront tous militaires,
même s’ils ont une spécialité. Et
qu’ils doivent être mobiles. La
question des risques est posée.
On leur répond que chauffeur
routier peut être tout aussi dangereux. »

Pier Christophe dessine
une « réalité
non-ordinaire ».

Fusion plastique
chez Mixgraphik
Le vernissage de la nouvelle
exposition présentée par la
galerie Mixgraphik,
14, avenue Maunoury, a eu
lieu vendredi dernier.
Formé aux arts appliqués et
revenu aux arts plastiques
après une carrière
d’ingénieur, Pier Christophe
présente une quinzaine de
dessins à l’encre dont le fil
conducteur est un onirisme
débridé doublé d’un sens du
grotesque façon Goya. A ses
côtés, Marie Cerf expose
« L’heure bleue », un
ensemble de poésies
inspirées par le travail de
Pier Christophe, et
scénographié de manière
très originale par le
galeriste.
« Fusion », jusqu’au 5 octobre,
vendredi et samedi de 14 h à
22 h (ou sur rendez-vous).
Tél. 02.54.90.09.76.

association
Reda, 25 ans, cherche encore
sa voie même s’il a des
diplômes.

> AMICALE PHILATÉLIQUE
BLÉSOISE. Reprise des réunions
dimanche 20 septembre, de
9 h 30 à 11 h 30, à la Maison des
Provinces. Puis tous les 1er et
3e dimanche de chaque mois.
Tél. 02.54.78.75.89.

