Loir-et-Cher - Saint-Laurent-Nouan

Un forum pour mobiliser les acteurs de l'emploi
12/02/2013 05:36

Lundi de 9 h à 13 h, un forum de recrutement dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme qui a connu le succès.

Après Blois l'année dernière, c'est la commune de Saint-Laurent-Nouan qui accueillait, lundi matin, le
forum de recrutement à l'espace Jean-Moulin. Organisée conjointement par les Maisons de l'emploi de
Blois et de Saint-Laurent, cette importante manifestation mobilisait aussi de nombreuses autres structures
comme nous le disait Caroline Chanu, chargée d'affaires à Pôle emploi pour le Loir et Cher : « Nous
avons des partenaires de la formation et de l'orientation comme le lycée des métiers de l'hôtellerie et de
la restauration de Blois, la chambre de métiers, des étudiants de dernière année d'études venus
rencontrer les chefs d'entreprise, mais aussi le Greta, l'Afpa etc. Le but d'un tel forum étant de se faire
rencontrer tous les partenaires, emploi-formation pour les demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi
ou qui souhaitent une réorientation professionnelle dans ces métiers. »
Comme l'indiquait aussi Philippe Navellou, président de la Maison de l'emploi locale : « Notre territoire
ligérien est propice au tourisme et il s'étend géographiquement de Beaugency (45) jusqu'à Chaumontsur-Loire en passant par Chambord, Blois, Saint-Aignan, un vaste bassin d'emploi pour toutes les
professions liées au tourisme. » Selon les organisateurs, ce sont près de 300 demandeurs d'emplois qui
auront pu rencontrer les 25 employeurs présents sur le forum. « Certains repartiront avec un emploi
souvent immédiat », disait encore Caroline Chanu. La variété des emplois proposés est grande, tous ceux
de la restauration et de l'hôtellerie, mais aussi dans des domaines comme l'accueil et l'animation des
campings…
« Une rencontre comme celle-là est beaucoup plus efficace que les petites annonces. Ici, on rencontre
directement les postulants. Nous avons besoin de 15 emplois saisonniers », disait Karen, directrice du
camping de La Grenouillère à Mer. Emeline, l'une des postulantes, déclarait : « On rencontre directement
les employeurs, on peut se poser réciproquement des questions, c'est mieux. » Pari réussi pour les
organisateurs
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