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Emploi : une bataille qui fait tomber les 
frontières
De plus en plus, la pertinence géographique vient au premier plan et 
pour tous, la mobilité est le maître mot. Illustration, lundi, aux 
Chemins de l’emploi

L’entreprise Delpeyrat recrute pour sa nouvelle unité de production de foie gras IGP Périgord 

à Payrignac, dans le Lot (Photo Franck Delage)

C’est une première, le Pôle emploi de Souillac (Lot) est venu en 
force, lundi, au centre culturel, à l’occasion des Chemins de 
l’emploi , organisés par la Maison de l’emploi de Sarlat. Pour ce 
grand forum où une quarantaine de recruteurs rencontraient les 
demandeurs d’emploi, l’équipe était venue à quatre, avec plein 
d’offres sous le bras et quelques employeurs de son secteur.

« Nous sommes en totale coopération  avec Sarlat, explique Karine 
Lacresse, responsable d’équipe au Pôle emploi de Souillac. C’est 
logique que l’on s’associe, nos bassins se touchent et la société 
actuelle fait qu’il y a besoin de mobilité. Notre objectif est de mettre 
en adéquation l’offre et la demande. » Cette analyse est partagée 
par son collègue sarladais, Grégory Marlière. « Les entreprises qui 
cherchent un profil plus particulier vont élargir leur recherche. Pour 
plus d’offres, le demandeur va aussi élargir. On travaille déjà en 
bassin. On part de la pertinence par rapport aux besoins de nos 
clients. »

L’exemple de Delpeyrat 

Pour François Vidilles, directeur de la Maison de l’emploi : « Même si 
le coût du transport est un facteur limitant, la mobilité s’accroît. Les 
gens sont poussés à faire des kilomètres pour trouver du boulot. » 
Et puis il y a la pertinence géographique. Même si l’on doit changer 
de département et de région, il est plus aisé pour un demandeur de 
Nabirat d’aller à Payrignac, dans le Lot, qu’à Sarlat.

L’illustration est parfaite avec l’entreprise Delpeyrat , qui a ouvert 
une unité de fabrication de foie gras de canard IGP Périgord à 

 

Des chiffres et des rendez-vous 
Il y avait lundi 626 offres d’emploi en affichage et 114 
proposées en direct par 40 employeurs. Les offres étaient à 80 
% saisonnières.

Une journée jobs d’été est organisée par la Maison de l'emploi le 
30 avril, et une journée apprentissage le 5 juin.

Contact sur le site www.mdepn.com.

Ce même type de forum a lieu à la salle des fêtes de Terrasson, 
jeudi 7 mars  de 14 h 30 à 17 heures.
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Payrignac, justement. « Nous sommes à 20 km de Sarlat, plus près 
que Souillac », décrit Franck Saint-Genez, responsable de la 
production des sites du groupe Delpeyrat, installé dans les Landes.

L’histoire est drôle.  L’entreprise Delpeyrat est née en 1890 à 
Sarlat, a déménagé au début des années 1990 à Saint-Pierre-du-
Mont, à côté de Mont-de-Marsan (Landes), a donc ouvert une unité à 
Payrignac, dans le Lot, pour faire du foie gras estampillé Périgord, et 
revient finalement à Sarlat pour recruter...

Autre anecdote, le responsable du site lotois est un Sarladais, 
Abelaziz Chelhane. Il travaillait à Sarlat et a déménagé avec 
l’entreprise dans les Landes, avant de revenir dans la région par 
Payrignac, donc.

Des Sarladais dans le Lot 

D’ailleurs certains demandeurs d’emploi, lundi au centre culturel, 
connaissaient l’origine sarladaise de l’entreprise et postulaient pour 
des emplois d’opérateurs de veinage, d’emboîtage ou d’étiquetage. 
Le site compte aujourd’hui 12 salariés et veut mont er à 35 ou 40 
employés d’ici 2015 , pour ajouter une activité de transformation du 
canard. « On est frontalier de Sarlat. Nous faisons notre 
communication autour de l’origine Périgord. Les consommateurs 
sont en attente d’une garantie d’origine. L’actualité nous donne 
raison. »
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