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Des jeunes à la rencontre des entreprises
de l’agglomération

Les marathoniens ont recueilli trente intentions d’embauche auprès d’une soixantaine d’entreprises,
du stage au CDI en passant par le contrat en alternance.?
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Des jeunes de la Mission locale sont allés à la rencontre des entreprises vichyssoises et des communes
voisines, afin de connaître leurs intentions d’embauche pour les mois à venir.
Treize jeunes de la Mission locale ont pris leur courage à deux mains, mardi, pour pousser la porte des
entreprises de Vichy, Cusset, Creuzier, Charmeil et Bellerive, avec un questionnaire destiné à recueillir leurs
intentions d'embauche.
Près de soixante entreprises visitées
Les marathoniens, répartis en groupes avec une zone géographique à couvrir, se sont rendus dans une
soixantaine d'entreprises au cours de la journée. « Ils devaient prospecter toutes les sociétés, peu importe
leur secteur d'activité », souligne Virginie Petit, chargée de projet à la Mission locale.
Les jeunes ont franchi la ligne d'arrivée avec trente offres d'emploi dans les poches : CDI, CDD, contrats en
alternance et propositions de stage, dans les secteurs de la vente, la livraison, la mise en rayon, la
manutention, etc.
Certains ont même déposé leur CV au passage. Au centre de tri de La Poste, dans la galerie marchande
d'un centre commercial, au magasin Décathlon. « Je pratique la boxe depuis quatre ans, explique

Christopher, âgé de 19 ans. On m'a demandé si un poste de conseiller dans le rayon sports de combat
pouvait m'intéresser. J'ai laissé mon CV. »
L'opération, organisée tous les ans, incite les jeunes à se rendre sur le terrain pour découvrir le marché de
l'emploi. « C'est, parfois l'occasion pour eux de se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dans le
secteur d'activité qu'ils avaient choisi au départ », explique Virginie Petit.
La Mission locale contactera les entreprises afin de valider les offres d'emploi. « Lorsque les jeunes se
seront positionnés, nous les suivrons jusqu'à la signature du contrat. »
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