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Ville de Saint-Malo

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE. 
Sept semaines

pour un emploi
L’association Entente entre les

générations pour l’emploi et l’entre

prise (EGEE) organise la seconde

édition de Parcours vers l’emploi,
dans l’objectif de réinsérer profes

sionnellement le public des quar

tiers prioritaires de la ville.

« La première édition de Parcours vers

l'emploi, qui s'est déroulée de novembre

2019 à février 2020, a permis à une per

sonne sur deux de retrouver un emploi.

Cet accompagnement a été assuré par

des conseillers EGEE, c'est-à-dire des
cadres et dirigeants d'entreprises à la

retraite qui mettent gratuitement à dis

position leur expérience et leur réseau »

indique Christian Nizan, conseiller EGEE à

Saint-Malo. Ainsi, « 
cinq personnes sont

parvenues à retrouver une activité pro

fessionnelle en décrochant un contrat

d'apprentissage, une accréditation pour

devenir assistante maternelle, en deve

nant auto-entrepreneur... ».

Deux matinées par semaine
Fort de cette « première expérience en

richissante à la fois pour les personnes en

recherche d'emploi et pour les conseillers

EGEE, nous la renouvelons cette année
dans un format réduit par rapport à la

crise sanitaire. Elle démarrera le mardi

3 novembre 2020 pour une durée d'ac

compagnement de 7 semaines, à raison
de deux matinées par semaine les mardis

et jeudis 
». Un maximum de 12 personnes

seront sélectionnées.

Les conditions pour candidater
Parcours vers l'emploi s'adresse aux habi

tants des quartiers prioritaires de Saint-Malo

éloignés de l'emploi. Pour candidater, il faut

être âgé d'au moins 25 ans, avec ou sans

diplôme, et notamment faire preuve de moti

vation en présentant un projet profession

nel. « 
Les rendez-vous hebdomadaires

se feront à l'espace Bougainville dans le

respect des règles sanitaires. Nous adap
terons l'accompagnement quasiment

sur-mesure pour travailler un CV, clarifier

un projet, reconstruire une confiance en

soi... en vue de décrocher un emploi à la

sortie de l'accompagnement ».

Christian Nizan, conseiller EGEE.
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