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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le bistrot des employeurs « au Bureau »

Aider les employeurs à recruter et faciliter les échanges avec les demandeurs d’emploi, ce nouveau concept du bistrot de l’emploi
s’installe à Villenave d’Ornon. Ce Bistrot des Employeurs est un espace de proximité convivial et informel pour faire bénéficier d'un
accompagnement renforcé dans les recrutements : définition des besoins des employeurs, diffusion des offres et rencontres avec
des candidats pré-sélectionnés et motivés dans un lieu accueillant.

A partir du 9 octobre prochain, le restaurant « Au bureau » situé sur la zone commerciale Rives d’Arcins, accueillera une fois par
mois employeurs et demandeurs d’emploi de 15h30 à 17h30 dans ses locaux pour des échanges conviviaux et efficaces. 
Ce nouveau concept lancé et expérimenté par Pôle Emploi en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Bordeaux-Gironde, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde et Bordeaux Métropole, a connu un franc succès dans les
villes voisines. Il arrive dorénavant sur le territoire.

La Ville s’est associée au concept du bistrot des employeurs en signant en juin dernier avec l’agence Pôle Emploi  de Villenave
d’Ornon, une convention de partenariat visant la mise en œuvre d’actions en faveur des demandeurs d’emploi Villenavais.

Un concept novateur

L’idée est de réunir  en moyenne trois employeurs souhaitant recruter,  plus particulièrement dans les métiers du secteur de la
restauration, de l’hôtellerie, des services à la personne, du bâtiment... Il permet aux employeurs de rencontrer des demandeurs
d’emploi en direct et aux demandeurs d’emploi de présenter leurs motivations à plusieurs employeurs en un temps record. Les
candidats  auront  été  contactés  en  amont  par  Pôle  Emploi  qui  leur  aura  proposé  de  se  préparer  lors  d’un  atelier  « CV  par
compétences ». Au Bureau, ils se présenteront aux différents employeurs présents pendant qu’une équipe de conseillers du Pôle
Emploi sera sur place pour les accompagner et les guider dans cette démarche. Ces demandeurs d’emploi sont des personnes que
les recruteurs n’auraient peut-être pas choisies sur CV mais qui dans le cadre d’une expérience dans un tout autre domaine peuvent
avoir les compétences requises ou la motivation pour travailler sur les postes proposés.

L’engagement de la commune

Dans ce cadre du partenariat acté dans la convention, le service municipal de l’emploi peut être amené à mobiliser des chefs
d’entreprises Villenavais et/ou des demandeurs d’emploi en complémentarité de Pôle Emploi. La commune se fait le relais de cette
action sur le territoire afin de faire connaître cette démarche et mettre en avant les possibilités de recrutement dans ces secteurs.

+ d’info : Service économie-emploi service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 28 45

Domaine Jacques-Brel | Maison des solidarités | 45 avenue du Maréchal Leclerc 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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