SUD OUEST DU 9 MARS 2007
CHEM I N S DE L'EM P LOI . Les entreprises du Sarladais plébiscitent la manifestation mise
en place par l'Espace économie emploi. Du temps de gagné pour la saison

N'oubliez pas votre CV
:Priska Ducoeurjoly
«C'est la première fois que je participe à la manifestation.
Nous allons ouvrir plus tôt cette année et nous devons
absolument pourvoir quelques postes », explique Nathalie
Lecomte du camping Les Nauves, à Belvès. À l'origine de
cette rencontre entre employeurs et employés, l'Espace
économie emploi de Sarlat. Cette année, depuis le
rapprochement avec la structure voisine de Terrasson, les
Chemins de l'emploi sont organisés sous la houlette de la
Maison de l'emploi du Périgord noir.
« Il s'agit de la 5e édition, commente Céline Escalier,
chargée du suivi de la manifestation. Elle se déroule deux
fois par an et permet une mise en relation directe entre
employeurs et futurs salariés. En plus des offres de la
bourse de l'emploi qui seront réactualisées, nous
accueillerons bon nombre d'employeurs, dont le
groupement d'employeurs rural du Sarladais. »

Bons retours. Cette manifestation commence à faire date
dans les habitudes du marché de l'emploi sarladais. En
2006, 300 personnes sont venues s'informer et rencontrer les 35 employeurs présents.
« J'ai eu de très bons retours de la part de mes confrères. Si on peut procéder à des entretiens, cela me
fera gagner quelques demijournées de recherche et de nombreux coups de fil, espère Nathalie
Lecomte, des Nauves. Cela vaut pour les uns comme pour les autres. Les salariés économisent aussi
leurs déplacements. Je pars confiante : à chaque fois que nous avons passé des annonces par
l'intermédiaire de l'Espace économie emploi, nous avons eu des réponses de qualité. »
Pour l'hôtel Le Périgord, de La RoqueGageac, les Chemins de l'emploi présentent de nombreux
intérêts : « Avec 80 000 postes à pourvoir nationalement dans le secteur de l'hôtellerie, cette
manifestation a toute sa place. Nous sommes en phase de recrutement. Nous avons reçu pas mal de
CV pour la cuisine et il nous manque du personnel en salle, explique Patrick Freiburghauss, patron de
l'hôtel depuis janvier 2006. Cela va nous permettre de rencontrer directement un maximum de candidats
en peu de temps ».
Chez les Hirsch, au camping Les Taillardis, à MarcillacSaintQuentin, on compte sur lundi aprèsmidi
pour former une équipe de cinq ou six personnes. « La rencontre est utile, nous avons déjà trouvé du
personnel comme cela, relate Yuri Hirsch. Se voir en face, c'est mieux que de recevoir un CV. D'ailleurs,
j'ai répondu aux courriers que j'ai déjà reçu en demandant aux candidats de venir me rencontrer à
l'occasion de cette demijournée. Si on ne conclut pas le marché, ils auront ainsi la possibilité de trouver
ailleurs. »
Autre avantage : « Nous disposons d'un échantillon d'offres plus vaste, ce qui nous laisse un certain
choix. C'est un très bon point. Car aujourd'hui, trouver du personnel motivé est devenu très difficile.
Depuis cinq ans, je constate de la démotivation. On rencontre davantage de gens qui préfèrent gagner
moins en restant chez eux que de personnes qui veulent gagner plus en travaillant dur. C'est un constat
qui me semble partagé par de nombreux professionnels ». Espérons qu'aux chemins de l'emploi,
chacun sera content de son marché.
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RENDEZVOUS LUNDI APRÈSMIDI
À Sarlat et Terrasson. Organisée par
la Maison de l'emploi du Périgord
noir, la demijournée, gratuite pour tous, se déroulera lundi 12 mars sur les deux
principaux bassins du Sarladais de 14 heures à 18 heures. Cette action ne se
réduit pas au secteur hotelier, mais propose des offres variées. Elle se tiendra
simultanément au Centre de Ressources et de développement économique du
Terrassonnais et au Centre culturel de Sarlat. 05 53 31 56 00

