
Pour la seconde année consécutive, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et la Ville de Sens 
en collaboration avec les acteurs de l’emploi et les chambres consulaires proposent un grand rendez-
vous d’une semaine autour de l’emploi. Une occasion unique de découvrir la diversité des métiers et les 

opportunités d’emplois sur notre territoire. 

Durant cette semaine et au travers de plusieurs événe-
ments et rencontres, les habitants du Sénonais pourront 
s’informer sur l’alternance, les aides existantes sur la 
mobilité, la création d’entreprises, les jobs d’été et sur-

tout les offres d’emploi disponibles sur le territoire. Ce 
rendez-vous permettra à chacun de trouver plus facile-
ment les clés qui le conduiront vers un emploi et un ave-
nir professionnel assuré.

Emploi et formation
2E SEMAINE DE L’EMPLOI DU 26 AU 30 MARS

L’alternance Les métiers de l’industrie 
en tête d’affiche au premier plan

Pour cette seconde édition, les organisateurs ont souhaité 
mettre l’accent sur l’alternance. 

«Nous constatons globalement une faible participation des jeunes 
sur ces dispositifs. Nous tenons vraiment à mettre en avant ces 
formations car nous avons dans le bassin sénonais des opportuni-
tés de carrière grâce à ces formations diplômantes qui permettent 
aux entreprises de former un futur salarié, lui apprendre un métier, 
l’intégrer à la vie et la culture de l’entreprise», indique Clarisse 
Quentin, adjoint au maire délégué à l’emploi, la formation, aux 
affaires générales et à la modernisation de l’administration, et pré-
sidente de la Mission locale et du PLIE du Sénonais.
Plusieurs actions en faveur de l’alternance seront ainsi mises en 
place lors de cette semaine de l’emploi, notamment des pièces de 
théâtre. Objectif ? Faire tomber les préjugés sur l’alternance par le 
biais d’une représentation mettant en rôle parents et adolescents. 
Ces actions seront menées en partenariat avec l’Etat et les établis-
sements scolaires.

La semaine de l’emploi, c’est aussi le moment de mettre 
l’accent sur les métiers à fort potentiel comme ceux de 

l’industrie. 

Force est de constater que ce secteur souffre d’une image né-
gative, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter et 
manquent de personnes compétentes. Lors de cette semaine -qui 
coïncide également avec la semaine nationale de l’industrie-, les 
collégiens pourront visiter plusieurs entreprises industrielles sur 
le territoire. Cette démarche, menée en partenariat avec l’Union 
des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), permettra 
de mieux connaître la réalité de ces entreprises et sensibiliser les 
plus jeunes à des secteurs qui embauchent localement, car sur 
le Sénonais, de nombreux postes sont encore à pourvoir faute de 
candidats.

www.fleetme-auxerre.fr

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

• Compagnie Exponens (pièce de théâtre)

de 14h à 17h
Une représentation pour valoriser les formations en 

alternance, en partenariat avec l’Etat et les établissements 

scolaires.

• Ateliers thématiques
en partenariat avec Pôle Emploi

Une matinée pour vous apporter des réponses sur des 

questions clés : comment booster sa recherche d’emploi 

et se préparer à un entretien d’embauche…

Au LAPS, 6 rue Henri Sanglier

• Formation demandeurs d’emploi

Présentation des offres de formation financées par l’Etat et 

la région durant tout l’après-midi

A la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 

salle Europe, 14 boulevard du 14 juillet.

• Carrefour de l’emploi : de 9 h à 18h

Rencontre entre les demandeurs d’emploi et les 

entreprises
• Lancement des jobs d’été 
Salle des fêtes, rue René Binet

• Une journée pour créer son entreprise : 

les étapes
Conférence sur les étapes de la création du LAPS

Au LAPS, 6 rue Henri Sanglier

• Table ronde autour des clauses d’insertion

dans les marchés publics
• Stand de l’association Rebondir 89 de 9h à 12h

à 11h : présentation de l’association

Devant le marché couvert

Mercredi 
28 mars

Jeudi 29 mars

Vendredi
30 mars

PROGRAMME

L’opération Jobs d’été organisée par le PIJ (Point Informa-
tion Jeunesse) met à disposition des jeunes et des étudiants 
des offres de jobs à pourvoir durant l’été. Ce dispositif leur 
permet ainsi d’acquérir une expérience professionnelle, 
formatrice pour les années futures et valorisante pour des 
potentiels employeurs. Chaque année, plusieurs centaines 
d’offres d’emploi sont proposées -640 l’an passé-. Pour les 
consulter, rendez-vous au carrefour de l’emploi à partir 
du 28 mars: le PIJ y sera présent pour lancer l’opération. 

Sur place, les visiteurs pourront consulter les offres, par-
ticiper à des speed-dating de recrutement menés par des 
entreprises en recherche de candidats. Lors des vacances 
de printemps, le PIJ organisera également plusieurs ate-
liers pédagogiques autour de l’emploi et un intervenant 
viendra proposer des cessions de préparation à l’entretien 
d’embauche. 
Dès le 28 mars, vous pourrez consulter les offres de jobs 
sur la plateforme www.jobsdete-bourgogne.com.

Clarisse Quentin, 
adjoint au maire délégué à 
l’emploi, la formation, 
les affaires générales 
et la modernisation de 
l’administration. Conseiller 
communautaire

Permettre 
à chaque 
Sénonais de 
trouver un 

emploi pérenne, une 
formation qualifiante 
ou simplement un 
soutien dans sa 
démarche profes-
sionnelle sont des 
objectifs forts que 
nous poursuivons en 
permanence. Cette 
semaine de l’emploi 
est un des moyens 
que nous mettons en 
place pour y 
parvenir.

Paroles 
d’élus 

C’est avant 
tout un 
lieu pour 
trouver un 
emploi (80 
entreprises 

étaient présentes en 2017). Il est également le lieu « res-
sources » privilégié pour obtenir des informations autour 
de l’alternance, de tous les secteurs de métiers en géné-
ral et plus particulièrement de l’industrie. 

Cette grande manifestation à destination de tous les pu-
blics en recherche d’emploi ou en prospection pour l’avenir 
signera cette année sa neuvième édition. L’ensemble des 
acteurs de l’emploi, coachs professionnels et employeurs 
du Sénonais se donnera rendez-vous dans la salle des 
fêtes le 28 mars pour proposer aux visiteurs des ateliers 
(conseils pour la réalisation des CV, lettres de motivation, 
entretiens de recrutement, relooking), des rencontres 
avec les entreprises porteuses d’emploi, des conférences 
autour des métiers et des entreprises qui recrutent.

Lancement des jobs d’été au carrefour de l’emploi!

La 3e édition du salon départemental de l’apprentissage et de l’alternance « Fiers d’être apprentis » se tiendra les 
30 et 31 mars à Auxerrexpo. Cette manifestation se veut 100 % pratique : «les jeunes sont accueillis à tous les 
stades de leur réflexion, de l’information sur les métiers à la validation de projet et la recherche d’une entreprise», 
expliquent les organisateurs. Un espace destiné au recrutement est prévu: des offres d’emploi en alternance et des 
entretiens d’embauche y seront également organisés.
Vous pouvez aussi vous rendre sur la plateforme web : «fiers d’être apprentis» pour consulter les candidatures et 
offres de contrats d’apprentissage existantes en Bourgogne-Franche-Comté.

Fiers d’être apprenti !
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Retrouvez le détail du programme 

sur www.ville-sens.fr


