
L e jeudi 29 avril, Digne sera
au cœur de la bataille pour
l’emploi. C’est en effet ce

jour que se tiendra la cinquiè-
me édition du forum Provence
Contact’Emploi. Une manifesta-
tion qui rassemblera près de
120 entreprises et collectivités.

Aux visiteurs qui se rendront
au Palais des Congrès par leurs
propres moyens, ou en usant du
service des "Cars de l’Emploi"
qui dès le matin entameront la
desserte d’une trentaine de
communes, ils proposeront
plus de 2000 offres. Des postes à
durée indéterminée pour l’es-
sentiel, mais aussi des contrats
à durée déterminée et des em-
plois saisonniers. La preuve
que, malgré la crise dont le plus
dur est sans doute passé, les en-
treprises provençales et azu-
réennes sont encore prêtes à re-
cruter des compétences. La
preuve aussi que la région a su
résister à la tourmente, même si
son secteur industriel, comme
ailleurs, a souffert, faisant bon-

dir le taux de chômage dans cha-
cun des six départements et s’ac-
croître le flux des inscriptions
auprès de Pôle Emploi.

Qu’à cela ne tienne : le cru
2 010 du forum sera comparable
à celui de l’an passé par le nom-
bre des participants. "En revan-
che, il y a des variations dans les
familles de métiers. Le nombre
des offres proposées dans le sec-
teur du commerce et de la distri-
bution a été doublé. Alors que le
nombre de celles proposées dans
le bâtiment et les travaux pu-
blics a été divisé par deux. C’est
la même chose pour les banques

et l’assurance", constate Véroni-
que Raguénès, déléguée pour le
Sud de l’association organisatri-
ce Carrefours pour l’Emploi.

Ancré sur le territoire régio-
nal, d’accès libre et gratuit, le fo-
rum de l’emploi de Digne se ca-
ractérise par son attractivité et
surtout, une logistique inédite.
L’an passé, plus de 5 000 candi-
dats s’y sont rendus. Et pour qui
regarde le bilan des précéden-
tes éditions — plus de 500
contrats de travail conclus cha-
que année -, force est de consta-
ter que le résultat n’est pas vain.

Jean-Luc CROZEL

Les entreprises
semobilisent
Elles sont de plus en plus nombreuses
à recruter car tous les métiers leurs
sont à présent ouverts Page 23

S’informer à bord des
bus, c’est possible

Les "Cars de l’Emploi" opèrent sur
treize lignes. A leur bord, des
conseillers pour informer Page 24

Quelques conseils
pour être efficace
Préparer son déplacement, cibler ses
rendez-vous, réussir un pré-entretien:
mettez les atouts de votre côté Page 22

2000offres d’emploi
vous attendent àDigne
120 recruteurs présents le 29 avril. Transport en car gratuit. Inscrivez-vous!

INTERNET

Le site dePôle Emploi plébiscité

Tout a commencé en 1991, lorsqu’une poignée de directeurs des res-
sources humaines affirma sa volonté de créer une association : "Car-
refours pour l’Emploi Armées et Entreprises". Il s’agissait alors de
permettre à des militaires en fin de carrière ou désireux de s’orienter
dans une autre voie, de bénéficier de contacts avec le secteur privé.
Avec la fin de la conscription, "Carrefours pour l’Emploi" se tourne ré-
solument vers le secteur civil avec la ferme intention de mettre au
service de la politique de l’emploi ses réseaux, son savoir-faire et sa
connaissance du terrain. Un tournant consommé en 2000 avec un
changement de la raison sociale qui ajoute aux termes Armées et en-
treprises, celui de "Collectivités". Un nouvel horizon pour l’associa-
tion qui organise des forums à Paris, à Toulouse, dans l’Essonne, sans
oublier Digne qui en est à sa 5e édition.

Les offres ont doublé
dans le commerce,
elles ont été divisées
par deux dans le BTP. Le forum Provence Contact’Emploi, présentée par des élèves du lycée Beau de Rochas dans les

Alpes-de-Haute-Provence, verra la participation de 120 entreprises et collectivités. / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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P réparer son déplacement
est le premier conseil.
Une obligation pour ne

pas perdre de temps à l’occa-
sion d’une démarche qui a tout
d’un véritable marathon. Avec
ou bout, peut-être, l’entame
d’une carrière.

◗ S’INFORMER. Vous recher-
chez un emploi, vous n’êtes pas
dans la peau d’un simple visi-
teur. Pour tout savoir sur le fo-
rum de Digne et ses accès le si-
te : www .provence-emploi.fr
est un sésame. N’oubliez pas
que les 120 entreprises présen-
tes sont là pour recruter et que
les rencontres sont d’authenti-
ques pré-entretiens d’embau-
che. Sachez que la plupart des
offres proposées sont localisées
dans la région et sont diversi-
fiées. Elles concernent principa-
lement des contrats à durée dé-
terminée et indéterminée. Quel-
ques offres ciblent des stages et
des emplois saisonniers. Des
postes à l’international sont éga-
lement proposés. Enfin, des pos-
tes sont aussi accessibles à des
personnes souffrant d’un handi-
cap.

◗ S’ORIENTER. Le site donne
aux visiteurs la possibilité de té-
lécharger un guide-outil com-
portant un plan du forum et un
index complet de tous les expo-
sants classés par ordre alphabé-
tique. Le tout assorti à chaque
fois d’une fiche signalétique et

d’un état des postes à pourvoir,
ainsi que des profils recherchés.
À noter que ce guide comporte
aussi un classement par activité
et précise la localisation géogra-
phique des offres. Le même gui-
de, de 60 pages, sera disponible
en 6 000 exemplaires à l’entrée
du forum. Il sera également pos-
sible de se le procurer après la
clôture du forum dans différen-

tes structures régionales de
l’emploi.

◗ ATELIERS. Pour ceux qui le
souhaitent, des ateliers prépara-
toires sont proposés. Le but est
d’optimiser les chances de re-
crutement lors des entretiens in-
dividuels. Ces ateliers, qui sont
en fait des réunions collectives,
peuvent être organisés par Pôle

Emploi et les missions locales.
Ces structures disposent en ef-
fet d’un kit méthodologique.
Certains conseillers pourront
être présents sur le forum afin
de guider le public.

◗ PROJET. Réfléchissez à votre
projet personnel et définis-
sez-le clairement en tenant
compte des compétences, de

l’expérience et de vos aspira-
tions immédiates et futures. Re-
marque importante : un recru-
teur apprécie toujours qu’on se
soit renseigné sur l’entreprise
qu’il représente. C’est une mar-
que d’intérêt qui peut faire la dif-
férence.

◗ CIBLES. Une fois ciblées les
entreprises qui vous intéressent
et après les avoir localisées sur
le forum, ne partez pas les
mains vides. Pensez à vous mu-
nir de vos diplômes et surtout,
de votre CV, ainsi que de tout ce
qui atteste d’une expérience
professionnelle. Encore une
fois, les contacts que vous aurez
à Digne seront d’authentiques
pré-entretiens d’embauche.

◗ CONFIANCE. La première pri-
se de contact est souvent déter-
minante. Gardez votre naturel,
ayant confiance en vous. Votre
CV doit être clair et concis, lisi-
ble dans un temps réduit. Valori-
sez vos compétences et votre ex-
périence, sans exagérer. Mani-
festez votre intérêt, mentionnez
vos activités personnelles qui
éclairent votre personnalité.

◗ ET APRÈS ? Le forum n’est
qu’une première étape. Le visi-
teur laissera décanter ce qu’il a
appris ; le recruteur reprendra
très vite contact s’il est intéres-
sé. Tenez alors vos engage-
ments.

J.-L.C

Les bons conseils pourmettre
tous les atouts de son côté
Il n’est pas possible de visiter 120 entreprises en une journée. Préparez vos rendez-vous

Le forum de Digne se caracté-
rise par la diversité des offres
d’emploi qui y sont proposées.
La quasi-totalité d’entre elles se
situent dans la région Proven-
ce-Alpes Côte d’Azur et intéres-
sent des secteurs d’activité qui
ont un rôle moteur dans notre
économie.

C’est ainsi que le commerce
et la grande distribution, omni-
présents sur le territoire de nos
six départements, représentent
le gros du contingent avec plus
de 450 offres. Suivent les servi-
ces à la personne et à la collecti-
vité. Un secteur en plein essor,
qui n’a pas encore atteint sa plei-
ne dimension. Reste que la ré-
gion, attractive en terme démo-
graphique, affiche des besoins
croissants. Ce qui explique que
près de 350 offres se rattachent à
ce secteur.

Plus classiques sont les offres
(près de 250) ayant trait aux fonc-
tions support de l’entreprise. Ce
secteur, très présent en Paca,
propose des prestations liées à
la comptabilité et à la gestion,
au secrétariat, ou encore aux res-
sources humaines. Il offre de
belles opportunités.

Contrairement à une idée re-
çue, l’industrie n’est pas absen-
te de la région et a des besoins.
Elle sera représentée à Digne
avec plus de 240 postes propo-
sés aux visiteurs.

Autre poids lourd de l’écono-
mie, le secteur hôtellerie et res-
tauration, loisirs et tourisme.
La région, très attractive parce
que destination privilégiée des
touristes, a là encore d’impor-
tants besoins qui sont à satisfai-
re. Les postes proposés, près de
200, peuvent être à temps com-
plet, mais aussi saisonniers.

Affectés par la crise qui a ralen-
ti les chantiers et les investisse-
ments, le bâtiment et les tra-
vaux publics restent une valeur
sûre. Les entreprises du secteur
ont en effet besoin de renouve-
ler une partie de leurs effectifs
en raison des départs à la retrai-
te. D’où 155 offres qui s’y ratta-
chent. Le secteur consent égale-
ment des efforts de formation et
a besoin de fidéliser des compé-
tences.

La banque, l’assurance et l’im-
mobilier (113 offres), le trans-
port et la logistique (108 offres),
la maintenance (99 offres) ainsi
que le secteur de la santé (80 of-
fres), assurent également des
possibilités de carrière.

Face à la concurrence des
autres sites, pole-emploi.fr a su
s’adapter aux nouvelles techno-
logies et tenter de répondre au
besoin de rapidité et d’interacti-
vité des demandeurs d’emploi,
pour devenir, à ce jour, le pre-
mier site de recherche d’em-
ploi en France. Accessible de-
puis un ordinateur personnel
ou d’une borne Internet dans
votre Pôle Emploi, ce sont en
moyenne 200 000 offres qui
sont mises à jour quotidienne-
ment.

Mieux, 250 000 curriculum vi-
tae ou plus simplement CV
sont contactés en moyenne

tous les mois par les différents
employeurs. Pole-emploi.fr, ce
sont également des informa-
tions sur les divers services de
l’organisme, les métiers, les
aides à l’embauche, les mesu-

res pour l’emploi... Ce site vous
permet également de vous ins-
crire, vous réinscrire comme
demandeur et préremplir votre
dossier, d’actualiser votre situa-
tion à tout moment mais aussi

de vous renseigner sur votre al-
location chômage, votre protec-
tion sociale.

Pour simplifier votre recher-
che, vous avez la possibilité de
sélectionner rapidement des of-

fres qui vous correspondent en
combinant plusieurs critères,
de postuler directement en li-
gne ou encore de vous abonner
pour recevoir les offres sur vo-
tre mail. G.V.L.

ZOOMSURLE SITE INTERNETDEPÔLE EMPLOI

Plus de 200OOOoffres actualisées chaque jour

ILSRECRUTENT

Services à la
personne,
vente...

"Ce forumest avant tout une première prise de contacts"

Laurent Soula, responsable "Ressour-
ces humaines" du groupe Rexel, spéciali-
sé dans la distribution de matériel élec-
trique, participe pour la 3e année consé-
cutive à ce type de rencontres : "La pre-
mière année, nous avions besoin de per-
sonnels sur le secteur de Digne, Gap, Siste-
ron et Briançon. Nous avons été bluffés
par l’organisation et le nombre de partici-
pants acheminés par bus. C’est désor-
mais vraiment un salon qui compte dans
la région. Nous y sommes retournés l’an
dernier et nous y participons cette fois-ci
encore."

L’intérêt d’une telle manifestation ?

"C’est avant tout une prise de contacts, la
possibilité de récupérer des CV et d’orga-
niser des entretiens ultérieurs, poursuit
ce spécialiste en recrutement. Nous
avons conservé des dossiers de candidats
que nous avons recontactés plusieurs se-
maines après. Vous savez, le cadre de ce
forum ne se prête pas à des entretiens
poussés. Les conversations ne durent pas
plus de 10 à 15 minutes. Les recruteurs
sont là pour repérer d’éventuels candi-
dats et les participants pour collecter des
informations."

Les conseils à donner aux visiteurs ?
"Les candidats doivent être sûrs de leur
projet personnel et prendre un maxi-
mum de renseignements sur les stands
des différentes entreprises pour vérifier si
cela correspond à leurs attentes."

Isabelle Chanfrault, adjointe au secré-
taire général en charge de la direction
des Ressources humaines du Canal de
Provence (qui transporte 236 millions
de m3 d’eau via ses 4 400 km de canalisa-
tions et de galeries) participe pour la pre-
mière fois à ce forum pour l’emploi :
"Nous avons été sollicités et nous avons
décidé de nous y rendre. C’est pour nous
une ouverture vers l’extérieur. Vous sa-
vez, nous sommes à la recherche de pro-
fils pointus. C’est l’opportunité de rencon-
trer des candidats mais aussi de nous fai-
re connaître et de travailler notre image.
Le Canal de Provence est réellement une
entreprise qui a une mission intéressante
à la pointe des dernières techniques et
qui propose des métiers attractifs."

Geneviève VAN LEDE

Né de la fusion de l’ANPE et des
Assédic pour mieux accompa-
gner les demandeurs d’emploi,
Pôle Emploi compte en Paca
3500 collaborateurs, répartis
sur une direction régionale, 5
territoriales et 68 sites d’accueil
du public.
L’objectif ? Mobiliser tous les
moyens pour faciliter le retour à
l’emploi, assurer le versement
d’une allocation à ceux qui y ont
droit et conseiller les entrepri-
ses dans leurs recrutements.

Pôle Emploi est un partenaire précieux du salon Contact’Emploi. Le service public de l’emploi prévient
notamment par SMS ceux dont les compétences sont compatibles avec les offres. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Isabelle Chanfrault : "C’est une
ouverture sur l’extérieur". / PHOTO DR

ACCOMPAGNER

Pratique, abonnez-vous
pour recevoir les offres
sur votre mail.

Le forum de l’emploi de Digne peut être l’occasion de débuter une carrière dans le secteur
professionnel de votre choix. Les recruteurs viennent pour trouver des candidats. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

LE GUIDE DU FORUM

LOCALISATION● Des
entreprisesprésentes dans les
six départements.Le forum
se déroulant à Digne, les Al-
pes-de-Haute-Provence
sont donc bien représentées
dans le panel des emplois
avec 62 entreprises porteu-
ses d’offres. Suivent les Bou-
ches-du-Rhône, avec 58 en-
treprises qui recrutent, le
Var avec 45 entreprises, le
Vaucluse (44 entreprises),
les Alpes-Maritimes (40 en-
treprises) et les Hautes-Al-
pes (39 entreprises) complè-
tent ce tableau. À noter que
les entreprises présentes re-
crutent sur plusieurs dépar-
tements de la région.

MÉTIERS● 200 familles
sont représentées.Du som-
melier à l’agent paysagiste,
du conducteur de bus au car-
releur, de l’ingénieur spécia-
lisé dans la mécanique au
chef de rayon en passant par
l’assistant de direction, l’in-
firmier ou le directeur com-
mercial, les offres d’emploi
proposées sont représentati-
ves de l’activité économique
de la région et de ses be-
soins. Le résultat est une di-
versité source d’opportuni-
tés.

Deux responsables de ressources humaines
d’entreprises régionales témoignent de
l’importance de ce type de forum Emploi.



P our les organisateurs, il
était exclu de ne pas
ouvrir ce carrefour de

l’emploi aux travailleurs en si-
tuation de handicap. Un stand
d’information et d’orientation
leur sera destiné et une table
ronde qui réunira divers parte-
naires tels l’AGEFIPH( Associa-
tion de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées), le ré-
seau Cap Emploi, la MDPH
(Maison Départementale pour
le Handicap), l’Union des entre-
prises ou encore Pôle Emploi,
débutera à 11 h 45. Les lois de
juillet 1987 et février 2005 sur
l’égalité des chances font obliga-
tion aux entreprises de plus de
20 salariés d’avoir un quota de

travailleurs handicapés de 6 %
de leur effectif total. "La région
et le département des Al-
pes-de-Haute-Provence jouent
le jeu, en 20 ans les obstacles ont
été levés. Le taux de travailleurs
en situation de handicap dans

les entreprises avoisine les 5 %, il
se rapproche du niveau natio-
nal" souligne Gilles Pons, chef
de service à "Institut Avenir Pro-
vence" de Manosque, structure
membre du réseau Cap Emploi.
Et de poursuivre : "Plusieurs en-

treprises de Manosque se sont
impliquées très tôt en embau-
chant des travailleurs handica-
pés, comme par exemple l’Occi-
tane, Flunch, la Pizza de Manos-
que ou Auchan qui compte 10 %
de travailleurs en situation de

handicap et qui a été le premier
à mettre des personnes sourdes
aux caisses". Le statut de tra-
vailleur handicapé concerne
aussi les personnes qui ont une
pension d’invalidité de 1ere et 2e

catégorie et les personnes béné-

ficiaires d’une rente accident
du travail supérieure à 10 % .
Comme l’ensemble des salariés
français, les travailleurs handi-
capés ne sont pas épargnés par
le chômage. Souvent ils en sont
même les premières victimes.
Selon l’AGEFIPH/PACA, en dé-
cembre 2009, 19 962 personnes
handicapées étaient au chôma-
ge dans la région. Ce qui repré-
sente une augmentation de
8,4% par rapport à 2008. De mê-
me, les sorties de chômage
pour reprise d’emploi étaient
de 3 879 pour le public handica-
pé, soit une baisse de 5,1 % par
rapport à 2008 alors que pour
l’ensemble des publics, la bais-
se est de 0,7 %. Dans le but de
soutenir l’emploi de ce public
fragilisé, l’AGEFIPH a lancé un
plan de soutien à l’emploi
2009/2011. Toujours en région
PACA, 8 409 personnes en situa-
tion de handicap ont bénéficié
d’une formation en 2009. L’or-
ganisme collecte des fonds
auprès de 54 985 entreprises au
niveau national, ce qui repré-
sente 574 millions d’euros et
auprès de 3 580 entreprises en
PACA/Corse pour un total de
29,6 millions d’euros. Le carre-
four de l’emploi sera l’occasion
d’en savoir plus sur les droits
des travailleurs handicapés.

Bernadette SPAGNOLI

L’entreprise, fondée à Manos-
que en 1990 par Roland Gomez
- le père -, est aujourd’hui un
poids lourd de l’intérim. Avec
ses 130 agences qui maillent le
territoire français, Proman dé-
veloppe des activités liées au
travail temporaire bien sûr,
mais aussi à la formation, au re-
crutement et depuis deux ans,
au portage salarial.

"C’est une activité nouvelle et
complémentaire pour nous, qui
fait suite à une acquisition. L’élé-
ment déclenchant est que ce do-
maine est appelé à se structurer.
Jusqu’à présent le portage sala-
rial n’avait pas de cadre légal et
chacun pouvait agir un peu
comme il l’entendait. Il y a eu
une auto-organisation. D’ici
l’été les choses vont changer
avec la négociation d’une
convention de portage. Et c’est le

secteur du travail temporaire, fi-
nalement le plus proche de ce ty-
pe d’activité, qui a été appelé à
contribuer à la réflexion", expli-
que Roland Gomez fils.

Proman, qui mise sur la proxi-
mité et joue à fond la carte du
terrain, se veut particulière-
ment réactive. "C’est cette quali-
té qui nous a permis de bien ré-
sister durant cette période de cri-
se. Finalement, au terme de
2009, nous avons réalisé un chif-
fre d’affaires de l’ordre de
320 millions d’euros, compara-
ble à celui de 2008. Dans un mar-
ché qui a connu un recul parfois
supérieur à 30 %, c’est une per-
formance", poursuit Roland Go-
mez.

Son ancrage sur le territoire,
Proman le matérialise en tant
que partenaire du forum de Di-
gne. Depuis le début de cette
manifestation, l’entreprise de
Manosque conseille les deman-
deurs d’emploi à bord des cars
qui les acheminent. Original et
unique. J.-L.C

Contribuer au développement
de l’emploi des handicapés
Tous les métiers leur sont ouverts, aujourd’hui les obstacles auprès des entreprises sont levés

Validation des acquis de l’ex-
périence. Le terme, qui se résu-
me par les trois lettres VAE, se
veut depuis 2002 l’expression
d’une démarche qui vise à per-
mettre à toute personne, quels
que soient son âge, sa nationali-
té, son statut et son niveau de
formation, dès lors qu’elle pos-
sède au moins trois années
d’une expérience salariée, non
salariée ou bénévole, à faire re-
connaître une qualification.

Cette reconnaissance se tra-
duit par un dispositif qui per-
met d’obtenir une certification
délivrée par un jury. Les certifi-
cations obtenues sont ensuite
enregistrées au répertoire natio-
nal des certifications profes-
sionnelles (RNCP).

Pas toujours connue et par-
fois jugée d’une approche com-
plexe, la démarche VAE peut
être entreprise auprès des cen-

tres et points d’information
conseil (PIC) qui sont placés
sous la responsabilité des Ré-
gions.

Bien évidemment, cette ap-
proche sera abordée à Digne
dans le cadre d’une table ronde
à laquelle participeront plu-
sieurs acteurs régionaux. Ainsi
le CIDFF, l’UPA, Pôle Emploi, la
plate-forme VAE et l’Afpa. Sans
oublier la nouvelle Direction ré-
gionale des entreprises, de la
concurrence, de la consomma-
tion du travail et de l’emploi
(DIRECCTE). "La VAE est une dé-
marche qui monte peu à peu en
puissance. Elle n’est plus anecdo-
tique. Rien que dans la région,
en 2008, le nombre des dossiers
constitués s’est élevé à 1 240. Un
peu moins en 2009 (1120) du
f a i t d e l a c r i s e " , r é s u m e
Jean-Pierre Roux, en charge de
l’unité territoriale 04. J.-L.C

ENTREPRISE

Promanpoursuit son essor
et joue la carte du partenariat

TRAVAIL

Valider les acquis
de son expérience

6% des salariés des
entreprises de plus de
20 personnes doivent
être des handicapés. L’entreprise Cuisine et Froid d’Entraigues a recruté des personnes souffrant d’un handicap. Le forum de

Digne souhaite intensifier cette pratique en proposant un stand et une table ronde. / PHOTO VALERIE SUAU

PRIORITÉ● UnPacte pour
l’Emploi dans les
Alpes-de-Haute-Provence.
Jean-Louis Bianco, président
du Conseil général des Al-
pes-de-Haute-Provence, l’a
lancé en 2001. Objectif : créer
une dynamique économique
afin de lutter contre le chôma-
ge. La démarche s’est ap-
puyée sur une aide à la créa-
tion et à la reprise d’entrepri-
ses, à un soutien à l’accès à
l’emploi et à la formation, ain-
si qu’au renforcement de l’in-
sertion professionnelle. No-
tamment pour des personnes
titulaires d’un RMI. Entre
2006 et 2008, près de 2300 em-
plois directs ont été concer-
nés. Reconduite pour la pério-
de 2009-2011, le Pacte pour
l’Emploi bénéficie d’un bud-
get de 10 millions d’euros.

BILAN● 2100 embauches en
quatre éditions.Tel est le bilan
du forum Provence
Contact’Emploi organisé en
partenariat avec le Conseil gé-
néral des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, le Conseil régional Pa-
ca, la ville de Digne-les-Bains,
la Chambre de Commerce et
d’industrie du département,
ainsi que la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat. Sans
oublier le service public Pôle
Emploi, les Missions locales,
l’Agefiph qui gère les fonds en
faveur de l’aide à l’insertion
aux personnes soufrant d’un
handicap, Cap Emploi et l’uni-
té territoriale de la DIRECCTE
Paca qui apporte un soutien
direct.

MOBILISATION● 120
entreprises, administrations
ou syndicats professionnels.
Ces exposants qui font la di-
versité du forum et sont ve-
nus pour y recruter des com-
pétences, ont transmis leurs
offres à Pôle Emploi. Le servi-
ce public qui connaît bien la
nature des demandeurs d’em-
ploi qui se sont adressés à lui,
envoie des SMS à tous ceux
dont le profil correspond aux
propositions en sa posses-
sion. "Il s’agit de mobiliser les
bons profils", explique Pôle
Emploi.

CONFÉRENCES● Avec les
tables rondes, elles seront au
nombrede sept.La première
débutera à 10 h 30 et traitera
de la manière d’entrepren-
dre. À 11 h 45, suivra une table
ronde sur le handicap et les
accès à l’emploi. À 12 h 30,
une conférence abordera le
thème des choix profession-
nels et de leur élargissement.
À 13 h 30, il sera question des
contrats de professionnalisa-
tion. A 14 heures, conférence
sur les métiers de la fonction
publique territoriale. A 14h45,
une table ronde évoquera les
métiers associatifs. Enfin, à
15 h 30, il sera question de la
stratégie à adopter pour la re-
cherche d’un emploi.

RENAULT
RETAIL GROUP

Renault Retail GRoup RecRute et s’enGaGe dans l’intéGRation des peRsonnes en situation de handicap

Renault Retail GRoup (RRG), filiale à 100% du Groupe Renault est le n°2 de la
distribution automobile en europe. présente dans 12 pays européens et répartie sur
220 sites (dont 120 en France), l’entreprise emploie plus de 12 000 salariés (dont
2/3 en France). RRG distribue les marques de Renault, Dacia et nissan. Ses activités
s’articulent autour de la vente de véhicules neufs et d’occasion, de pièces de
rechange, de services d’entretien et de réparation.

RRG est engagé dans une politique volontariste de gestion de la diversité et met en
œuvre des actions concrètes pour favoriser le quotidien des personnes en situation
de handicap à l’instar des actions menées par le groupe Renault depuis plus de
10 ans.

RRG soutient ses salariés handicapés. un accord d’entreprise a été signé le
11 janvier 2007. il vise à créer les conditions pour promouvoir ou maintenir l’emploi
des personnes en situation de handicap en prenant en compte les fortes contraintes
de ses métiers et notamment par la mise en place d’aménagements des postes de

travail, des horaires, de formations adaptées et d’aides financières.
Renault Retail Group propose actuellement différents postes en région provence-
alpes-Côte-d’azur ouverts à des personnes en situation de handicap (H/F)

Mécaniciens autoMobile (contRats en alteRnance)

conseilleRs seRvices
vendeuRs autoMobile (FoRMation en alteRnance ecole de vente Renault)

vendeuRs autoMobile conFiRMés
cheFs de seRvices
pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur le stand Renault Retail Group, le jeudi
29 avril de 9h à 17h, au palais des Congrès de Digne lors du forum de recrutement
provence Contact’emploi.

www.renaultretailgroup.com rubrique Carrières

Roland Gomez père,
fondateur de Proman.
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La démarche, unique, a fait
ses preuves tout au long des
quatre premières éditions de
Provence Contact’Emploi. Ini-
tiée avec le réseau des agences
du groupe de travail temporai-
re Proman, elle permet à Digne
qui bénéficie d’une implanta-
tion géographique centrale
dans la région Paca, de rayon-
ner et de devenir, le temps
d’une journée, la capitale régio-
nale de l’emploi. Cela grâce au
réseau tissé par les "Cars de
l’emploi".

◗ 13 LIGNES. Les "Cars de l’Em-
ploi" desservent un total de 13
lignes de Marseille à Nice,
d’Avignon à Aix-en-Provence,
de Sisteron à Gap, en passant
par Martigues, Cavaillon, For-
calquier, Vitrolles, ou encore
Castellane. Soit une toile de
150 kilomètres autour de la ca-
pitale des Alpes-de-Haute-Pro-
vence (voir carte ci-contre).
Ces transports sont bien sûr
gratuits. Au total, 30 commues
de la région sont desservies.

◗ RÉSERVER. Plus de 1000 pla-
ces sont ainsi offertes aux visi-
teurs du forum. Mais pour en
bénéficier, il est impératif de ré-
server dès à présent en appe-
lant le 04 92 30 05 25. Les dé-
parts sont prévus entre 8 h 30
et 9 h 00, le retour dans la ville
d’origine s’opérant à 16 h 00.

Les horaires précis pour cha-

que commune desservie seront
indiqués lors de la réservation
téléphonique. Bien sûr, il est
possible de se rendre au Palais
des congrès de Digne par ses
propres moyens.

◗ LE COACHING. Il s’agit de
venir en aide à ceux qui s’y sont
pris à la dernière minute, com-
me à ceux qui manquent de
confiance. Pour y parvenir, Pro-
man a demandé à plusieurs de
ses collaborateurs de se rendre
à bord des "Cars de l’Emploi"
afin de remettre un kit emploi à
ceux qui en ont besoin.

Une assistance de dernière
minute, qui permet de dispo-
ser d’un CV standard et de
conseils afin de ne pas perdre
son temps et d’être pris au dé-
pourvu face aux professionnels
du recrutement .

◗ KIT EMPLOI. Outre le CV
standard déjà évoqué, le kit em-
ploi comporte le guide égale-
ment disponible à l’entrée au
Palais des congrès.

Ses 60 pages sont une mine
d’informations et d’adresses
utiles. Il livre le plan du forum,
la nature des offres d’emploi
proposées par les recruteurs
présents. Les entreprises sont
également réparties en fonc-
tion de leur localisation géogra-
phique et de leur secteur d’acti-
vité.

J.-L.C

Un coach dans le bus
pour vous aider ◗ LIEU ETHORAIRES.

Palais des congrès de Digne, jeu-
di 29 avril, de 9heures à 17heu-
res. Entrée libre et gratuite.

◗ ACCÈSPAR CARS.
Il est possible au départ de 30
communes de la région. Atten-
tion : la réservation est obligatoi-
re au 04 92 30 05 25.

◗ NAVETTE SPÉCIALE.
Gratuite. Départs depuis la gare
routière et la gare ferroviaire.
Tout comme les transports ur-
bains depuis le stationnement.

◗ ACCUEIL.
À l’entrée du Palais des congrès,
un accueil spécifique est en pla-
ce pour les personnes souffrant
d’un handicap. Un interface com-
munication est prévu pour assis-
ter les déficients auditifs. À l’en-
trée principale toujours, un espa-
ce conseil permet aux visiteurs
de s’informer, d’échanger et de
se faire accompagner par des
professionnels du recrutement.

◗ DOCUMENTS.
Il est possible d’opérer une dupli-
cation de CV par ordinateur à
partir d’une clé USB. Notez aussi
que des ateliers spécifiques
pourront vous aider à concevoir
ou à corriger un CV.

◗ GARDERIE.
Elle est ouverte de 9heures à
17heures et est gratuite pour les
enfants de plus de 3 ans. Atten-
tion : les repas ne sont pas ser-
vis.
➔ informations visiteurs : 04 92 30 05 25

PRATIQUE

PARTICIPANTS PAR FAMILLES DE MÉTIERS PROPOSÉS
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