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EMPLOI ■ La première édition, jeudi, à Vierzon, avec plusieurs partenaires, au centre de congrès, a fait le plein

50 entreprises et 500 visiteurs au salon du recrutement

Le salon du recrutement a atteint
son objectif, jeudi : mettre en re
lation directe des employeurs qui
recrutent et des personnes en re
cherche d'emploi.

À la fermeture des portes du
centre de congrès, il était trop
tôt pour établir un bilan en ter
me d’embauches. « Mais les
contacts ont été nombreux et
des stages ont été signés », ex
plique lean-Loup Guerrin, re
présentant l'Entente des généra
tions pour l'emploi et
l’entreprise (EGEE). L’associa
tion anime le réseau Les entre
prises du Cher s’engagent, qui
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œuvre en priorité pour l'emploi
inclusif et l'emploi des jeunes.
Cette manifestation s’est dérou
lée en partenariat avec Pôle em
ploi, la Mission locale et la com
munauté de communes Vierzon
Sologne Berry (*).

Bilan à venir
Comme prévu, cinquante entre

prises de tous les secteurs étaient
présentes ainsi que quelques or
ganismes de formation. Les agen
ces d’intérim ont été particuiière
ment sollicitées par les visiteurs,
soit cinq cents personnes qui ont
profité du salon, CV en main. Des

questionnaires de satisfaction leur
ont été proposés, ainsi qu'aux em
ployeurs, afin d'établir un bilan
de cette première édition, à Vie
rzon, le premier salon du recrute
ment ayant eu lieu en mai der
nier, à Aubigny-sur-Nère. « Nous
aurons une réunion début dé
cembre, précise lean-Loup Guer
rin. On verra comment on peut
l’améliorer. » ■

(*) Également Gérard Laubron, respon
sable d’EGEE Vierzon ; Catherine Deleu
ry, directrice Pôle emploi ; Eddy Schot
tel, directeur de la Mission locale ; et
Frédéric Dupin, vice-président de la
CDC.
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