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Embauchés chez les Tanneries Roux
ROMANS-S-ISÈRE Quatre personnes viennent de signer un CDD et sont en période
d'essai au sein du célèbre tanneur romanais. Ils racontent.
a société Synergie installée
allée du Languedoc, spécialisée
dans les secteurs du travail
temporaire, du recrutement
et de la formation, a proposé
un module de formation au
métier d'ouvrier-tanneur à une di
zaine de demandeurs d'emploi issus de
l'agglomération. Cette formation, qui
s'est déroulée il y a quelques semaines,
a bénéficié du concours des Tanneries
Roux, l'entreprise romanaise de traite
ment des peaux et du cuir, désireuse de
se créer une réserve de nouveaux salariés
en 2020.
Après huit mois de formation en alter
nance dont le programme a été établi
avec l'équipe de Synergie dirigée par
Emmanuelle Pedrero, en collaboration
avec l'Afpa (Agence nationale pour la
formation professionnelle des adultes)
de Valence, quatre staigaires ont pu être
embauchés dans cette société reconnue
du secteur du cuir.
L'occasion pour eux également de

Les quatre jeunes témoignent de leur satisfaction d'avoir décroché un emploi.

maintenant une période d'essai avec
de décrocher un précieux CDI grâce à

.

DE SIGNER MON CONTRAT »

témoigner de cette expérience profession
nelle qui leur permet d'abord d'effectuer
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bien là où je vais travailler » se réjouit-il.
Autre personne satisfaite : Jérôme
Chenevier, 30 ans, originaire de Cha-

« J’AI AIMÉ DÉCOUVRIR CE MÉTIER »

tuzange-le-Goubet, qui est allé de petit

de nouvelles compétences acquises en

boulot en petit boulot : « Avant de signer

quelques mois d'apprentissage.

le contrat, je n'y croyais pas trop et puis

Enfin, le dernier, c'est Victor Nave, 21

Emmanuel Viannet, 45 ans, de Romans,
était en pleine reconversion profession

j'avais un peu peur, notamment lors de la

ans, de Romans, devenu trieur de peaux
de cuir après avoir exercé dans la grande

nelle : « J'ai été chauffeur-livreur pendant

reprise des cours ! » Finalement, Jérôme
a décroché son emploi de conducteur

dix-sept ans et je souhaitais terminer mon

de machine. Le benjamin du groupe se

parcours avec un autre métier. Me voilà dé

nomme Enzo Bellon, 19 ans, de Romans ;
le jeune homme est content de bénéficier

sormais préparateur de produits chimiques ».

distribution : « J'ai beaucoup apprécié de
découvrir un métier que je ne connaissais
pas ».

d'un premier et vrai emploi avec un poste

« JE N’Y CROYAIS PAS TROP AVANT

Tous droits réservés à l'éditeur

à la finition et au coloriage des peaux. « Je
vais finir par avoir mon permis ; je suis frès
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