VESOUL - EMPLOI

Des centaines de postes à combler

Jobs d’été, emplois intérimaires, CDD ou CDI, contrats pro et d’apprentissage…
Des centaines d’emplois sont à pourvoir au deuxième « Forum de l’emploi » de Vesoul.
Avec de nombreux ateliers pour faciliter les entretiens.

Rencontrer en un après-midi plusieurs responsables des ressources humaines de grandes entreprises du
département. Ce sera possible au deuxième « Forum de l’emploi », mercredi, organisé par le Greta 70 et le lycée
Belin. Pour sa première édition, l’an dernier, ce job-dating avait rencontré un franc succès avec 250 participants
pour plus de 360 entretiens et 101 contrats signés.
« Pour autant, de nombreuses offres n’avaient pas été pourvues », souligne Christine Roll, conseillère en
formation continue au Greta 70.
Voici pêle-mêle une idée des emplois proposés cette année : chargé de communication, logisticien, techniciens
supérieurs, aides-soignants, préparateurs de commandes, caristes, soudeurs robotique, gendarmerie, police,
services à domicile… Plus de 300 postes répertoriés pour ce forum qui vise à mettre en relation des demandeurs
d’emploi, des stagiaires, des élèves (et même des personnes souhaitant se reconvertir) avec des entreprises et
des centres de formation pour des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Parmi elles : Peugeot PSA, la Sahgev, la BA 116, Fiday Gestion, Lufkin, agences d’intérim… Soit une trentaine
d’entreprises aux côtés de Pôle Emploi, Cap Emploi et de la Mission locale qui, le matin, mettront en place des
ateliers pour faciliter les entretiens.
Car tel est bien l’objectif de ce forum : permettre à tout candidat de décrocher des entretiens, quelles que soient
ses compétences, son niveau de formation, son âge, ses origines, son lieu d’habitation… Le tout dans un contexte
favorable puisque la Haute-Saône recrute.
« Forum de l’emploi », mercredi 28 mars, hall d’accueil des ateliers du lycée Belin à Vesoul, de 9 h à 12 h pour les ateliers (lettres de motivation, CV,
savoir-être ou prépa aux entretiens) et de 14 h à 16 h 30, rencontre avec les entreprises. Voir aussi le site : www.lahautesaonerecrute.fr

