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EMPLOI. 
Ces filières qui peinent à recruter
C’est la reprise. Les chiffres de l’emploi parlent d’eux-mêmes. Pourtant, dans certaines filières, les offres ne trouvent pas preneurs. 
Quels sont ces métiers qui peinent à recruter et pourquoi ?

Au Pôle Emploi de Vernon, 
le directeur de site, Guillaume 
Rueda, affiche une mine ré-
jouie. Depuis quelques mois, les 
signaux de l’économie locale sont 
au vert. Même si la zone d’emploi 
de Vernon-Gisors est une zone 
plutôt difficile, la tendance est 
encourageante. Avec un taux 
de 10,7 % de chômage au 3e 
trimestre 2017, le nombre de 
demandeurs d’emploi en caté-
gorie A, a chuté de 1,4 % en un 
an. De quoi donner de l’espoir à 
tous ceux qui sont à la recherche 
d’un emploi.

5 % des offres 
non pourvues

Ce qui agace Guillaume 
Rueda, ce sont ces offres jamais 
pourvues. « 5 % de nos offres 
sont annulées au bout de 3 

ou 4 semaines, faute de can-
didats », indique le directeur. Ce 
sont des offres d’emploi dans des 
secteurs en déficit d’attractivité, 
qui n’attirent plus les étudiants 
ni les actifs. La chaudronnerie, 
l’usinage, la restauration, l’aide 
à la personne. « Aujourd’hui, 
un jeune qui fait un CAP chau-
dronnerie, il a tout compris : 
il trouve du boulot tout de 
suite », lâche Guillaume Rueda. 
« Tous ces métiers techniques 
souffrent d’un problème d’at-
tractivité. Ce sont des secteurs 
où il y a eu de la casse sociale, 
qui ont souffert de la crise 
économique à une époque 
et qui aujourd’hui, pâtissent 
d’une mauvaise image. Sans 
compter qu’il y a de moins en 
moins de formations, et donc 
une perte de savoir-faire », 

constate le directeur de Pôle 
emploi de Vernon.

« Les  
professionnels 

doivent 
 s’engager »

La formation est évidemment 
la solution à ces emplois non 
pourvus. « Mais, insiste le direc-
teur de Pôle Emploi, cela ne 
fonctionne que si d’une part, 
les personnes formées sont 
motivées par la formation, et 
si les employeurs s’engagent 
également dans la formation 
de leurs apprentis », explique 
Guillaume Rueda. Et de donner 
l’exemple de l’opération Erisay 
- restaurateur - qui a permis de 
recruter 15 demandeurs d’emploi 
actuellement en formation pour 
devenir aides de cuisine. Le res-
taurateur a organisé une opéra-
tion de découverte des métiers de 
la restauration et accueilli 80 per-
sonnes dans son établissement 
pendant une semaine d’immer-
sion. « Nous, on est là pour 
faire les bons castings pour les 
formations. Les filières profes-
sionnelles doivent également 
s’engager à recruter en bout 
de course ».

Des compétences 
transférables

Au Pôle Emploi, on travaille 
aussi sur la transférabilité des 
compétences pour permettre 
à des demandeurs d’emploi 
de se reconvertir et d’aller vers 
des métiers qui recrutent. « Par 

exemple, les anciennes cou-
turières ont beaucoup été 
reconverties dans le secteur 
des puces électroniques pour 
leur minutie. D’anciens com-
merciaux se retrouvent dans 
la restauration au service en 
salle. Au-delà des diplômes 

et des savoir-faire, certaines 
compétences sont utiles dans 
plusieurs métiers. »

Entre janvier et novembre 
2017, 828 demandeurs d’emploi 
ont été formés dans le bassin de 
Vernon.

Lucile Akrich

Dans les métiers d’usinage, de chaudronnerie, de la restauration, les employeurs peinent à 

recruter faute de candidats formés.

 → Un forum le 15 mars
Jeudi 15 mars, l’agence Pôle Emploi de Vernon organise le 
Forum hôtellerie-restauration à l’Espace Philippe-Auguste. 
L’occasion pour employeurs et candidats de se rencontrer, à 
quelques semaines du début de la saison. Plusieurs dizaines 
de recruteurs de la région vont proposer des postes de 
serveurs, cuisiniers, commis de cuisine, plongeurs, femmes 
de chambres, maîtres d’hôtels ou encore réceptionnistes. Les 
candidats devront se munir de plusieurs CV pour décrocher 
le job d’une saison ou de plusieurs années.
Forum de l’hôtellerie et de la restauration, jeudi 
9 mars, de 9 h à midi à l’Espace Philippe-Auguste de 
Vernon. Ouvert à tous.

UNE FILIÈRE QUI EMBAUCHE. Au Greta, on forme  
aux métiers de l’Industrie
L’industrie fait partie des secteurs qui embauchent mais qui ont du mal à trouver des candidats. Au Greta, on forme de futurs  
opérateurs dans un secteur qui représentent 20 % de l’activité économique euroise.

L’industrie, c’est 20  % de 
l’activité économique euroise, 
contre 9,8  % à l’échelle na-
tionale. Et avec les départs à 
la retraite qui s’amorcent en 
2020, le secteur va compter 
entre 80 à 100 départs par 
an d’ici à deux ans. Autant de 
postes sur lesquels il faudra 
recruter car après une crise en 
2008, l’activité est en pleine 
croissance  : « Les carnets de 
commandes des entreprises 
sont pleins et si les effectifs ne 
sont pas assez nombreux pour 
répondre à la demande, c’est 
autant de parts de marché qui 
s’éloignent », explique Fabrice 
Konopczynski, conseiller en for-
mation au Greta de Vernon.

Contrat de profession-
nalisation

Avec ses partenaires que sont 
le Pôle emploi, les organismes 
paritaires de la filière et l’Union 
des industries métallurgiques, 
le Greta propose une formation 

pour les demandeurs d’emplois. 
En ce moment, ils sont une quin-
zaine à suivre une formation  : 
« Au départ, il s’agissait de 
400 heures. Mais ce n’était 
pas suffisant, souligne le res-
ponsable de la formation. Après 
avoir organisé un job-dating 
en janvier, on a pu créer un 
réseau avec les entreprises. 
Dans quelques jours, les par-
ticipants seront en stage. À 
terme, ils devraient décrocher 
un contrat de professionnali-
sation de 6 à 24 mois. »

À la fin de ce contrat, ils ob-
tiendront leur diplôme en mé-
tallurgie grâce à une formation 
en alternance, alliant théorie et 
pratique.

Emploi d’opérateur
Âgés entre 20 et 50 ans, ils 

ont tous des profils très diffé-
rents. « J’ai toujours rêvé de 
travailler dans l’industrie, ex-
plique Nicolas Pernée, 29 ans. 
J’ai déjà travaillé dans l’aé-

ronautique, je connaissais les 
procédures sur les machines. 
Mais avec cette formation, 
j’ai retrouvé confiance après 
plusieurs missions d’intérim. 
J’ai hâte de commencer mon 
stage en entreprise ». 

Comme le Saint-Marcellois, 
Estelle Le Blond, 25  ans, ne 
regrette pas son choix  : « J’ai 
un BEP industrie graphique 
mais dans l’imprimerie, il n’y 
a plus d’embauche. J’ai moi 
aussi fait de l’intérim mais 
aujourd’hui, j’adore ce que 
je fais. Il faut être précis, 
minutieux, organisé. Chaque 
jour est différent, les pièces à 
confectionner ne sont jamais 
les mêmes ».

À terme, Nicolas et Estelle 
travailleront comme techniciens 
opérateurs sur des machines 
dites conventionnelles ou nu-
mériques, tourneur ou fraiseur 
industriel. « Ils réaliseront des 
pièces uniques ou de série. Et 
c’est un métier qui est évolu-

tif, les techniques changent, 
notamment avec la 3D  », 
explique Fabrice Konopczynski.

Dans le département de 

l’Eure, seuls trois établissements 
forment à ces métiers. Pour les 
12 stagiaires du Greta, l’ave-
nir s’écrit dans l’aéronautique, 

l’automobile, la métallurgie ou 
la plasturgie.

F.M.

Le Greta organise au lycée Dumézil des sessions de formations pour de futurs opérateurs dans 

le secteur de l’industrie. 
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DANS CES SECTEURS QUI PEINENT À RECRUTER. 
Les offres d’emploi à pourvoir

Offre 068DHPM : ordon-
nanceur/planificateur en 
industrie H/F, CDI 35h, salaire 
selon expérience, expérience 
souhaitée d’au moins 3 ans, 
bac + 5 et plus ou équivalent 
Diplôme ingénieur de produc-
tion, anglais très bon exigé, 
secteur proche Vernon.

Offre 068DHWX : ingé-
nieur/ingénieure test cartes 
électroniques, CDI 35h, sa-
laire expérience, expérience 
souhaitée d’au moins 3 ans 
–en test cartes électroniques, 
bac + 5 et plus ou équivalent 
électronique exigé, anglais 
très bon exigé, secteur proche 
Vernon.

Offre 066PQJL : tourneur-
fraiseur/tourneuse-fraiseuse 
CN, CDI 39h, salaire horaire 
de 12€00 à 15 €, expérience 
souhaitée d’au moins 5 ans, 
CAP, BEP ou équivalent usinage 
souhaité, BAC ou équivalent 
usinage souhaité, secteur 
proche Vernon.

Offre 062XTCJ : vendeur/
vendeuse pépinière, CDI 
37h30, salaire mensuel de 
1620€ à 1700€, débutant 
accepté, CAP, BEP ou Bac ou 

équivalent horticulture, véhi-
cule léger souhaité, secteur Le 
Val D’Hazey.

Offre 064TXXT : électro-
technicien/électrotechni-
cienne de maintenance, CDI 
35h, salaire annuel de 28000€ 
à 31000€, expérience souhai-
tée d’au moins 3 ans, BAC ou 
équivalent électrotechnicien 
souhaité. Secteur proche Ver-
non.

Offre 065NPZQ : régleur/
régleuse d’équipement in-
dustriel de production, CDI 
35h, salaire selon expérience, 
débutant accepté. CAP, BEP ou 
équivalent service maintenance 
système automatisé souhaité. 
Bac ou bac pro ou équivalent 
maintenance industrielle sou-
haité, secteur proche Vernon.

Offre 068FFMW : déve-
loppeur/développeuse d’ap-
plication, CDI 39h, salaire 
mensuel de 1933€30, expé-
rience souhaitée d’au moins 6 
mois, BAC + 2 ou équivalent 
programmation WEB souhaité, 
secteur proche Vernon.

Offre 065WBZ : régleur/
régleuse sur commande 
numérique, CDI 35 h, salaire 

selon profil, expérience sou-
haitée d’au moins 1 an, BAC 
ou équivalent usinage exigé, 
secteur proche Gaillon. 

Offre 067NMTG : auto-
maticien/automaticienne 
d’études et conception, CDI 
35h, salaire annuel de 30000€ 
à 40000 €, expérience souhai-
tée d’au moins 3 ans, BAC + 
2 ou équivalent automatisme 
industrielle exigé, anglais bon 
exigé, secteur Gaillon.

Offre 068CTQD : maître-
nageur sauveteur/maître-
nageuse sauveteuse, CDI 

35 h, salaire mensuel de  
1717 €, débutant accepté 
avec BEESAN/BPJEPS, secteur 
proche Vernon.

Offre 068CWWT : coiffeur/
coiffeuse mixte, CDI 35h, sa-
laire selon l’expérience. Expé-
rience souhaitée d’au moins 
5 ans, BAC/BP ou équivalent 
coiffure exigé, secteur Gaillon.

 ■Pour postuler : veuillez 
adresser votre candidature 
au Pôle Emploi de Vernon 
avec le n° de l’offre à : 
employeurs.27025pole-
emploi.fr

Ces secteurs de l’emploi peinent à recruter.

Les dernières offres 
tout secteur
Voici les dernières offres 
d’emploi sélectionnées 
par l’agence de Pôle 
Emploi de Vernon.

Offre 067YDKP : responsable 
de magasin d’animalerie H/F, 
CDI  - 41h, salaire en fonction 
du profil, expérience souhaitée 
d’au moins 3 ans, bac + 5 et 
plus ou équivalent commerce, 
secteur Vernon.

Offre 067zncn : coordina-
teur/coordinatrice des soins, 
CDI - 35 h, salaire expérience, 
expérience souhaitée d’au moins 
3 ans, bac + 3, bac + 4 ou équi-
valent infirmier exigé ou cadre 
de santé, secteur Vernon.

Offre 068CBNTL : boucher/
bouchère, CDI 35h, salaire se-
lon profil, expérience souhaitée 
d’au moins 6 mois, CAP, BEP ou 
équivalent boucherie exigé, sec-
teur Vernon.

Offre 068DVBN : conseiller 
conseillère en transaction 
immobilier, CDI 35 h, salaire 
mensuel de 1600 € à 5000 €, 
expérience souhaitée d’au moins 
un an, secteur Vernon.

Offre 068DGSH : pharma-
cien/pharmacienne, CDI 35h, 
salaire à négocier selon profil, 
débutant accepté, bac + 5 ou 
équivalent pharmacie exigé, sec-
teur Vernon.

Offre 068CRLR : ravaleur/

ravaleuse de façades, CDI 
35h, salaire selon expérience, 
débutant accepté, véhicule léger 
exigé, secteur proche Vernon.

Offre 067WZTB : chargé/
chargée d’affaires BTP, CDI 
35h, salaire annuel de 24000 €, 
expérience souhaitée d’au moins 
2 ans, véhicule léger exigé, sec-
teur proche Vernon.

Offre 067XLBV : ajusteur/
ajusteuse de fabrication, CDI 
39h, salaire horaire de 10€ à 
12€, débutant accepté, secteur 
proche Vernon. 

Offre 067XCQN : projeteur/
projeteuse en conception 
électronique, électrique CDI 
35 h, salaire selon profil, débu-
tant accepté, Bac + 2 ou équi-
valent mesure mécanique sou-
haité, D.U.T. mesures physiques, 
anglais bon exigé, secteur Les 
Andelys.

Offre 068CYTG : chauffeur/
chauffeuse de poids lourds, 
CDI 39h, salaire mensuel de  
2090 €, débutant accepté, 
CAP, BEP ou équivalent trans-
port routier souhaité, secteur 
proche Vernon.

 ■Pour candidater à ces 
offres veuillez adresser 
votre candidature au 
Pôle Emploi de Vernon 
avec le n° de l’offre à : 
employeurs.27025pole-em-
ploi.fr
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RESTOS DU CŒUR. 13 tonnes 
de denrées récoltées

La collecte nationale des 
Restos du Cœur est devenue 
malheureusement un événe-
ment incontournable et indis-
pensable pour assurer l’appro-
visionnement de l’association. 
Le week-end dernier, trente-
cinq bénévoles vernonnais 
étaient à pied d’œuvre, sou-
tenus par 25 bénévoles d’un 
jour, dans les hypermarchés, 
supermarchés et magasins de 
proximité pour faire connaître 
les besoins et collecter des pro-
duits alimentaires et d’hygiène.

Record battu
Les donateurs ont été géné-

reux et le bilan de la collecte 
dépasse largement les attentes 

du responsable local, Francis 
Calippe, qui organisait sa 
première collecte en tant que 
bénévole : « Nous avions un 
objectif de 10 tonnes qui a 
été dépassé. Nous sommes 
entre 12 et 14 tonnes, un 
record. »

Record qui n’aurait pas pu 
être battu sans la forte mobili-
sation des bénévoles et l’impli-
cation des commerçants. « Il 
faut aussi remercier tous 
les nombreux donateurs 
généreux car sans eux, 
nous n’aurions pas réussi 
cette collecte, rappelle Fran-
cis Calippe. Ils prouvent que 
l’association est toujours 
utile et appréciée. »

De gauche à droite : Anne-Marie, Dimitri (14 ans) et Marie-

Christine ont récolté des denrées de première nécessité au 

Carrefour de Vernon.

EMPLOI MARITIME. 
La mer pour horizon

De Dunkerque à Marseille, en 
passant par Vernon, la semaine 
de l’emploi maritime se tient 
cette semaine. Lundi, l’agence 
Pôle Emploi de Vernon propo-
sait de découvrir les différents 
métiers de la Marine. Guillaume 
Rueda, directeur et amoureux 
de la mer accueillait le premier-
maître Ludovic, navigateur timo-
nier dans la Marine Nationale : 
« La semaine de l’emploi ma-
ritime existe depuis trois ans 
en Bretagne mais c’est une 
première à Vernon. La Marine 
offre cette année 3500 postes, 
mais les jeunes demandeurs 
d’emplois ne connaissent sou-
vent qu’une facette de l’ar-
mée : la guerre. » Préjugé qui 
figurait sur la liste de la maman 
d’Allan qui l’accompagne ce 

matin-là : « Mon fils aimerait 
s’engager mais j’avoue que 
l’idée qu’il puisse se faire tuer 
dans un conflit ne me plaît 
pas. » 

En deuxième année de CAP 
électricien, Allan, 17 ans, sou-
haite découvrir les possibilités 
qui s’offrent à lui dans la Ma-
rine. Le conseiller en recrute-
ment pour la Marine Nationale 
prend le temps d’expliquer les 
avantages et les inconvénients 
des métiers maritimes et rassure 
cette maman : « La guerre fait 
partie de nos missions mais 
nous offrons aussi plus de 50 
métiers. » La conversation fait 
mouche. Allan prendra un ren-
dez-vous pour retirer un dossier 
de candidature.

Allan, 17 ans, va retirer un dossier de candidature suite à la 

semaine de l’emploi maritime organisée à Vernon ce lundi. 


