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Journée emploiformation
proximité:200 postes étaient à pourvoir
SAINT-LAURENT-D’AGNY

Emploi.

Qu’en pensezvous ?

De 9 à 14 heures, mardi, la salle d’animations
a accueilli plus de 350 visiteurs, lors de la 14e journée
emploiformationproximité.
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«Des CV intéressants»

«De nombreux
contacts»

«Des offres adaptées»

Aurélie, de Soterly-Beylat TP

« Spécialisées dans les travaux publics, les entreprises
de notre groupe recherchent,
malgré les difficultés du
marché, du personnel qualifié, en particulier dans le
béton précontraint. Bien que
cette qualification soit rare
sur le marché, je ramène une
moisson de CV intéressants. »

Pendant une demi-journée, les rencontres se sont multipliées
entre employeurs et postulants. Photo Christian Champagnac
n

C’

est d’un joli succès
que peuvent se pré
valoir les prési
dents de la Communauté
de communes du Pays
Mor nantais et celle des
Vallons du Lyonnais. De

concert, Thierry Badel et
Daniel Malosse se félici
t e n t d e l a 14 e j o u r n é e
emploiformationproximi
té, qui s’est déroulée le
4 novembre : « Nous avons
atteint le triple objectif

mentionné dans le titre
même de la manifestation,
rapprocher offre et deman
de en matière d’emploi,
ouvrir toutes les pistes de
formation initiale ou conti
nue et valoriser l’attrait

Un salon
pour découvrir la vente directe
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE

Samedi, à la salle d’animation
rurale, une quinzaine d’exposants
seront présents dans le cadre du
premier salon des métiers de la
vente directe de la région mornan
taise, organisé par Frédér ique
Lagrange et Michèle Decherf, en
partenariat avec la Copamo.
Professionnelle dans le bienêtre
pour l’une et dans la vente d’arti
cles de cuisine pour l’autre, elles
ont souhaité présenter ce secteur
dynamique de l’économie qu’est la
vente directe. Ces métiers s’adres
sent à tous les profils, quel que soit
l’âge, les compétences ou encore la
situation professionnelle, familiale
ou géographique. Pour les plus

engagés, qui développent un
réseau important, c’est un véritable
projet de libre entreprise. Ce mode
de distribution répond aux attentes
des consommateurs, toujours plus
exigeants en termes d’écoute, de
conseils personnalisés et de qualité
des produits.
La France se positionne au premier
rang européen et au septième rang
mondial. On comptait
500 000 distributeurs en France en
2012, pour un chiffre d’affaires de
4 milliards d’euros et
103 000 emplois créés entre 2010
et 2013. n

Philippe, de TC Transport

Amaury, de Crit intérim

« Nous sommes très satisfaits de cette manifestation
bien organisée. Nos contacts
ont été nombreux et, à notre
surprise, nous voyons arriver
sur le marché de l’intérim des
candidats de plus en plus
diplômés. Les seniors sont
aussi nettement plus nombreux. »

« Notre présence est particulièrement cohérente avec un
des thèmes dominants de la
journée : le handicap et le
travail. Une part notable de
nos activités de transport
vise les personnes nécessitant une offre adaptée. Parallèlement, 60 % de nos salariés sont reconnus
handicapés. »

économique de notre terri
toire. »
De fait, les chiffres parlent
d’euxmêmes : 46 expo
sants de tous les secteurs
économiques ou adminis
tratifs, 350 visiteurs (128

de la Copamo et 85 de la
CCVL) dont 26 % de plus
de 50 ans, c’est la spécifici
té de l’édition. Et surtout,
200 offres d’emplois
apportées par les entrepri
ses. n

Votre nouveau guide
Patrimoine de Lyon

12 € 90

Salon des métiers de la vente directe,
samedi 8 novembre, de 10 à 18 heures.
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