Hérouville-Saint-Clair, le 1er juin 2012

HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Prochaine matinée pour l’emploi ce vendredi 8 juin
et reconduction du Parcours pour l’emploi en octobre
Afin de répondre aux sollicitations des entreprises et des demandeurs d’emploi, la ville
d’Hérouville Saint-Clair facilite les démarches en matière de recherche d’emploi ou de
formation. A ce titre, la municipalité a déjà organisé depuis début 2012 deux matinées de
l’emploi. Dispositif de rencontres directes entre employeurs et demandeurs d’emploi, la
prochaine édition aura lieu ce vendredi 8 juin en Mairie.
En 2011, avec 758 CV récoltés, les 4 sessions de matinées emploi avaient permis de réaliser
près de 800 entretiens. Ce vendredi 8 juin, une trentaine de structures participeront à cette
3e édition 2012. Leurs représentants se réuniront pour présenter leurs offres à la presse ce
mercredi matin 6 juin.
Ce sera également l’occasion pour la ville d’Hérouville Saint-Clair d’annoncer la
reconduction, pour la 6e fois, de son Parcours pour l’emploi. Dans un contexte économique
et social difficile, il est apparu nécessaire de réitérer cet évènement, lequel se déroulera les
11 et 12 octobre prochains, sur le site de la Fonderie.
Pour cela, la Ville a souhaité développer un partenariat avec l’IUT de Caen (Département
Techniques de Commercialisation) et avec l’entreprise ARMATIS afin de contribuer à la
mobilisation des entreprises qui recrutent sur le bassin d’emploi de Caen. ARMATIS devient
ainsi partenaire de la ville en tant qu’acteur pour l’emploi.
L’objectif est de faire de la phase de mobilisation des entreprises pour le parcours emploi un
support pédagogique et une mise en conditions de travail réelle des étudiants en cours de
formation. Ce partenariat sera formalisé au sein d’une convention signée ce mercredi matin.
Lors de la dernière édition de ce Parcours pour l’emploi en 2010, 102 entreprises, associations
et organismes publics et parapublics s’étaient positionnées comme recruteurs ; 50 contrats
avaient alors été signés à l’issue de ce Parcours emploi (dont 25% en CDI).
Matinée emploi du vendredi 8 juin, de 9h à 13h, Mairie d’Hérouville Saint-Clair
Renseignements : 02.31.45.34.95

POINT PRESSE
Mercredi 6 juin 2012 en Mairie à 9 heures
Salle du Conseil municipal
en présence de
Rodolphe THOMAS, Maire d’Hérouville Saint-Clair, Conseiller général du Calvados
Mohammed HABIB Maire adjoint en charge de l’emploi et de l’insertion professionnelle
Ouahid EL HEDJAJ, Directeur d'ARMATIS Normandie
Frédérique ALFONSI, Chef de département Techniques de
Commercialisation de l’IUT de Caen
Caroline BOISSET, Département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Caen
Les étudiants de l’IUT
Les entreprises présentes à la matinée emploi de ce vendredi 9 juin 2012
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