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Plus de trois cents contacts
ont été enregistrés

Portes ouvertes
à l’ECG d’Orléans

“ Les cinq secteurs qui recrutent en Loir-et-Cher ”, opération menée par la NR,
la Maison de l’emploi du Blaisois et Pôle emploi a suscité espoirs et vocations.

E

La Maison de l’emploi, et les référents de Pôle emploi furent nos
partenaires pour cette opération. Leur mobilisation fut pour
beaucoup dans la réussite de cette première en Loir-et-Cher.
emploi.

189 CV reçus
Au total, ce sont plus de
300 contacts qui ont été enregistrés. Et des réactions unanimement positives : « Enfin du
positif, ça redonne le moral.

Tout n’est pas noir, encore fautil aussi savoir l’écrire ».
Nos cinq pages spéciales auront ainsi donné l’envie à
189 personnes d’envoyer un
curriculum pour l’un des métiers évoqués, et pour lesquels
des postes sont à pourvoir dans

le département. 28 personnes
ont fait parvenir par lettre, par
mail, ou en se rendant à la Maison de l’emploi, des demandes
de renseignements précises,
satisfaites dans les meilleurs
délais. Seize autres ont formulé
des demandes de formation et
ont été orientées auprès des
structures et organismes spécialisés.
Tous les CV seront confiés
cette semaine aux différents
Pôles emploi du Loir-et-Cher,
en fonction de l’origine géographique des candidats (139 sont
blésois) et des secteurs d’activité recherchés. Et chacun recevra une réponse ou sera contacté dans les meilleurs délais.
Un engouement que nous
n’avions pas mesuré à sa juste
valeur en lançant cette opération, tablant sur une centaine
de réactions. Elles furent trois
fois plus nombreuses…
Ch.H.

www.ecgorleans.org/ECG, 17,
boulevard de Châteaudun,
45000 Orléans ; 02.38.77.89.00
– ecg@ecgorleans.org

3 questions à...

Du Vendredi 6 au Samedi 7 Mars 2009

Michel Chassier

Prix, Qualité, Fraîcheur !

Le Front national en
Loir-et-Cher se trouve-t-il
déstabilisé à la suite de la
suspension de Miguel de
Peyrecave de ses fonctions ?
Regrettable pour le
département, commente
Michel Chassier récemment
nommé chargé de missions
par le bureau politique.
Comment qualifiez-vous le
départ de Miguel de Peyrecave du Front national ?
« Jean Verdon, élu à la Région,
a constitué un groupe dissident,
France Nouvelle et Apparentée,
Miguel de Peyrecave a décidé
de le rejoindre. De ce fait, le FN
ne peut plus constituer de
groupe à la Région, ce qui est
naturellement dommageable. »
Miguel de Peyrecave a donc
été suspendu de ses fonctions.
« Effectivement, la situation
n’était pas tenable. On ne peut
pas être tout à la fois dans une
formation politique et appartenir à une autre. Le bureau politique réuni le 2 mars a prononcé
sa suspension. Nous le regrettons au niveau départemental
et nous considérons qu’il a fait
une erreur dont il n’a pas encore mesuré la portée. »
Qui va le remplacer locale-
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ment ?
« À la suite de la suspension de
Miguel de Peyrecave, le bureau
m’a désigné comme chargé de
mission pour le Loir-et-Cher,
une nomination partagée à
l’unanimité des membres du département. À la veille des élections européennes, mon premier
travail consiste à lancer une
campagne locale : bienvenue au
Front, durant tout le mois de
mars. Un site Internet vient
d’être créé à l’intention des gens
qui souhaitent mieux connaître
le FN. »
fn41.unblog.fr
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n lançant, du 16 au
20 février derniers,
notre opération
« Cinq secteurs qui recrutent », la Nouvelle République du Centre-Ouest, la Maison de l’emploi du Blaisois, et
Pôle emploi n’imaginaient pas
que les retombées seraient si
fructueuses.
Il s’agissait en effet de proposer
un bilan de l’emploi dans le département, mettant en avant
cinq secteurs qui recrutent aujourd’hui encore : l’hôtellerierestauration, les services à la
personne, le bâtiment, l’industrie (notamment agroalimentaire) et le tertiaire (dont les
centres d’appels).
Nous invitions nos lecteurs à
envoyer leur CV à la Maison de
l’emploi, où Nathalie Bonnafous, chargée pendant quinze
jours de répondre à toutes les
interrogations, a transmis l’ensemble des candidatures aux
référents spécialisés de Pôle

L’École de commerce et de
gestion d’Orléans ouvre ses
portes le samedi 14 mars de
10 h 30 à 16 h pour une
journée d’information à
destination des futurs
étudiants et de leurs
parents.
Cette journée permettra
d’apporter tous les
renseignements aux futurs
étudiants qui souhaitent
poursuivre leurs études
après le bac ou intégrer
l’école directement en
2e année après un bac + 2.
L’ECG d’Orléans, gérée par
la CCI du Loiret, propose
une formation en 3 ans
après bac validée par un
diplôme visé bac + 3 par le
ministère de l’Éducation
nationale. Récemment
classée « 4e école de
commerce bac + 3 de
France » par le Figaro, la
formation Bachelor
comprend 60 semaines en
entreprise (dont 8 à
l’étranger), soit 50 % du
cursus. 97 % des diplômés
obtiennent un premier
emploi en moins de 2 mois.

