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Le génie de l'emploi

Parc-expo

À chaque année son slogan et son visuel qui ne passent pas inaperçus.

En 2018, I 604 personnes ont suivi une formation qui, pour 59 %

Cet hiver, c'est un génie à la peau bleue tout droit sorti de sa lampe

d'entre elles, leur a permis de trouver du travail.

qui exhorte le public : «Réalisez vos vœux !» proclame-t-il.
3 DOO employeurs du bassin de Colmar, mais également de ceux de
Les personnes en quête d'emploi, d'une place d'apprentissage ou de
formation ainsi que celles qui souhaitent se reconvertir ou créer leur

Sélestat et Guebwiller ont été contactés, ajoute Rudy Tichy, directeur

entreprise ne manqueront pas le rendez-vous.

ont confirmé leur présence, porteurs d'offres dans le bâtiment,

de l'agence Pôle emploi Colmar Europe. Une dizaine d'employeurs
l'industrie, l'hôtellerie-restauration, le transport, la logistique, la

«En général, nous accueillons 20 DOO visiteurs, un chiffre assez stable

santé.

d'une année sur l'autre», souligne Thierry Portet, président de
l'association JEF.
« 40 % des personnes inscrites à Pôle emploi travaillent »

«Nous axons notre action sur les métiers en tension et les métiers
qualifiés. » À cet effet, a été créé, en septembre dernier,
#VersUnMétier. «L'action, qui change chaque semaine, consiste à
donner des informations sur des métiers en tension comme serveur,

Les visiteurs passeront immanquablement par le Village de l'emploi.

cuisinier, peintre en bâtiment.»

L'Espace conseil, géré en partenariat avec l'association de seniors
bénévoles EGEE, comprend deux pôles, l'un consacré aux entretiens

«Entre 45 et 50 % des chefs d'entreprise et 37 % des visiteurs

individuels, l'autre, aux ateliers collectifs. «Nous avons une
nouveauté cette année : les ateliers collectifs de l'emploi qui

viennent au salon pour recruter», précise Valérie Sommerlatt,

proposeront aux personnes d'identifier leurs forces pour leur
permettre de mieux s'identifier face aux employeurs», explique
Khedidja Khelifa, coordinatrice du salon.

commissaire générale du salon.
Régisseur de spectacles, hôtesse de l'air, soigneur animalier... Autant
de métiers à découvrir dans le hall 4, aux côtés de vingt
professionnels.

0EgX3keITU8x5opwSHHEMA-XPY10-4w0EJUjcRWNLsrb2E6mNKESw8Kuv0uImKerwMTU2

Non loin, le Jobs'café réunira les candidats à un poste et des
dirigeants de très petites entreprises. Leurs effectifs ne dépassent pas

Enfin, les candidats à une carrière outre-Rhin sont invités à gagner le

vingt salariés. L'an passé, 32 personnes ont été recrutées par les 14
employeurs. L'on pourra aussi consulter des offres d'emploi sur

pôle franco-allemand et ses 80 exposants. Des conseils pour mieux
rédiger une lettre de motivation ou soigner son look seront notamment

place.

prodigués.

«Le bassin de Colmar compte 13 774 demandeurs d'emploi,précise

Y ALLER Vendredi 25 et samedi 26 janvier, de9hà 18h- Entrée

François Picard, directeur de l'agence Pôle emploi Colmar Lacarre.Le

libre. Parkings gratuits. Plus d'informations surwww.sfe-alsace.com

taux de chômage s'élevait à 6,8 % au deuxième trimestre 2018, un
chiffre en baisse par rapport à l'année précédente.» À noter que le
chômage longue durée diminue.
«Plus de 40 % des personnes inscrites travaillent. Elles sont trois fois
plus qu'il y a dix ans. Les parcours sont de plus en plus discontinus.
Nous devons accompagner au plus près ces transitions.»
Formations : un emploi à la clé dans plus d'un cas sur deux
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