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SABLE-S U R-SARTHE

Un job dating assez complet
Mercredi, une quinzaine de structures ont rencontré 150 jeunes lors du job dating dédié aux
emplois saisonniers. Mais des entreprises cherchent également des salariés à plein temps.

M

ercredi, une quinzaine de
structures et entreprises ont

participé au premier job dating
dédié aux emplois saisonniers, orga
nisé à Sablé-sur-Sarthe. Le service
animation de la ville, présent, a
effectué un travail de renseigne
ment. « Les gens viennent nous
demander ce qu’est l’animation exac
tement, si on doit absolument passer
le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonc
tions d’animateur, NDLR) », détaille
Julien. « Et effectivement, il vaut
mieux être formé à l’encadrement. »

Anticiper
Toutes les autres recherchaient en
premier lieu des étudiants pour un
emploi cet été. C’était le cas d’Adecco
onsite, qui recrute des agents de
production pour Valeo. « Ce forum
arrive à une bonne période, car on a
besoin d’anticiper », apprécie sa
représentante. « On cherche des étu
diants, pour deux mois. Tous les pro
fils sont acceptés. Pour les personnes
qui souhaitent travailler dans le
domaine, ça peut constituer un trem
plin. »
Autre agence d’intérim basée à
Sablé, Synergie a un rayonnement

Synergie recrutait des étudiants pour l'été mais scrutait aussi les profils pour un emploi permanent.
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plus large. Elle recrutait pour des
entreprises de Durtal, La Flèche ou

des aides soignantes pour lesEhpad »

Daumeray, pour l’été mais pas seule

détaille Annie Marchetto, cadre de

ment. Elle a transmis des profds à

santé. « Ce type d’événement permet

des entreprises qui cherchent des
employés à temps plein.
Plusieurs structures ont fait de

de toucher des jeunes, qui ne savent
pas forcément qu’on recrute pour
l’été. » Les Ehpad ont des besoins

est ouvert. »
Démarche identique à l’ADMR (Aide
à domicile en milieu rural), qui cible
des profils formés au service à la
personne. « On a une préférence pour

naître, d’aller à la rencontre des étu
diants et de créer des vocations. » Les
structures ont apprécié le forum,
qui accueilli 150 jeunes.

les étudiants qui ont déjà fait des sta

même, à l’image du Pôle santé Sar-

importants. « On sait qu’ici des gens

ges » précise Noémie Vildis. « On

the et Loir. « On vient pour recruter

viennent pour un emploi durable. On

cherche aussi des personnes en CDI.
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Le forum permet de nous faire con
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