# 7 LES RENCONTRES DU BUS DE L’EMPLOI
EN PAYS D’ARLES
Saint Martin de Crau – 7 novembre 2019

Le 7 novembre 2019 étaient réunis dans le bus, demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise
pour l’action « les Rencontres de l’emploi en Pays d’Arles » mise en œuvre par la CCI du Pays
d’Arles dans le bus du Département. Le but était de s’écouter et d’échanger « autour de l’offre
d’emploi ».
Les propos des demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise sont différenciés par  dans le
texte. Les gras sont utilisés pour souligner des propos choisis par la rédaction.
Extraits choisis :

LE PARCOURS PROFESSIONNEL

Aimer travailler

Même si je n’aime pas mon travail au premier abord, je peux l’apprécier par la suite,
notamment grâce au contexte : les collègues, le respect, les échanges humains etc. Je sais
aussi faire avec et sans ce contexte.
 Si vous ne faites pas plaisir au boulot, c’est difficile.
Si vraiment on aime ça, il faut y aller jusqu’au bout.
 C’est plus facile d’avoir des jeunes qui ont envie, qui aiment et qui font le métier qu’ils ont
envie de faire et qui leur plait que des jeunes qui sont arrivés là parce que « pas le choix ».
 Ça m’est arrivé d’avoir embauché un jeune qui n’avait pas tout à fait le profil recherché mais
il était le seul candidat que j’avais et qu’il venait toutes les semaines se présenter. Je me suis
dit que s’il venait toutes les semaines, c’est qu’il a envie donc j’ai misé sur lui.
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Ecouter les autres

 C’est important de savoir qui est l’autre, ce qu’il recherche, quels sont ses besoins et à partir
de ça on essaye de trouver le moyen qu’il travaille dans les meilleures conditions. Ce n’est
pas que notre maison, c’est aussi la leur.
 Le travail en entreprise, c’est partager le même lieu, le travail, des moments de convivialité,
des moments difficiles. A un moment donné, il faut savoir apprendre à connaitre l’autre et le
découvrir surtout pour bien travailler ensemble.
 On est tous dans le même bateau et on rame tous dans le même sens et il y a besoin que
tout le monde rame dans le même sens et à la même vitesse.
 C’est en parlant que les choses se provoquent. N’hésitez pas à vous valoriser, sans être
dans l’excès ni décaler de ce que vous êtes mais allez-y.
 Vous ne pouvez pas changer l’entreprise, vous ne pouvez pas changer les autres. La
seule chose que vous pouvez changer, c’est vous.

S’investir dans l’entreprise

 « L’efficacité » est tout pour le chef d’entreprise. Si vous voulez être efficace, vous devez
vous ouvrir aux autres, être déterminé.
 En rentrant dans une entreprise, on vous demande de prendre une part du fardeau et
donc d’être efficace pour réduire un maximum le fardeau de l’entreprise.
C’est pour ça qu’on n’embauche plus comme avant. Avant les apprentis restaient. Et certains
n’acceptent plus au bout d’un moment certaines contraintes.
 C’est toujours compliqué de savoir se positionner et dire si oui le poste vous convient ou non
et qu’on restera dans cette situation longtemps. Il faut en tout cas bien analyser la situation,
avant d’occuper un poste. Tout le monde s’investit, autant vous que le patron. Il faut donc
essayer de minimiser les dégâts.
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Comment trouver un emploi ?
Le réseau, une solution

 Ne demandez pas à donner votre CV mais laissez votre CV et informez que vous repasserez.
 Super marché ou super U, c’est une forteresse ; il faut le comprendre. Essayez de voir dans
votre entourage, votre famille si quelqu’un travaille là-bas ou qui puisse vous donner un nom.
C’est une petite stratégie. Ce n’est pas simple mais il faut être un petit peu malin et oser.
 Il y a de très nombreux postes qui sont trouvés par les relations (non le piston).
Parfois, il faut persister, relancer nos candidatures. On sait qu’il y a des besoins dans tel ou
tel domaine/entreprise, que ça tourne souvent. Donc, il faut insister.
 Attention à Facebook et réseaux sociaux. Votre nom et prénom sur Facebook, c’est un livre
ouvert. Evitez les bêtises dessus.
 Quand j’ai besoin de quelqu’un, je vais d’abord en parler à mes fournisseurs, à mes contacts.
La dernière personne que j’ai embauchée, je suis allé la débaucher chez un concurrent.

Bien se vendre

 Ne mettez pas en avant vos échecs mais ce que vous savez faire. Un échec ce n’est qu’une
réussite qui n’a pas abouti. En France, l’échec est mal vécu.
 Vous avez certainement en vous quelque chose qui est monnayable, vous avez peut-être
une petite pépite en vous.
 Vous avez des arguments. Vous avez des défauts. Vous mettez quoi en avant ? Vos défauts
ou vos qualités ? Ne regarder plus le négatif.
 On ne peut pas tout exprimer en entreprise.
 L’humour permet de faire passer des messages de manière plus diplomate et moins frontale.
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Surmonter les difficultés

 Accepter l’échec comme une expérience de la vie. Des erreurs, on en commet tout au long
de la vie et il faut s’en servir pour avancer.
Mon objectif était de rester dans le médical pour passer mon concours d’auxiliaire puéricultrice.
J’ai échoué à ce concours. Il m’a fallu du temps pour me retrouver, me récupérer et me
remettre dans le bain.
 On a tous le droit de mettre un genou à terre à un moment donné.
J’ai eu des péripéties dans ma recherche d’emploi dues à des problèmes personnels. Quand
on est en dépression, on parait comme une personne faible mais je ne me sens pas faible.
Je suis déterminé. On m’a souvent fermé la porte et je suis passé par la fenêtre. Et si la fenêtre
se ferme, on passe par la cheminée. On trouve toujours un moyen quand on veut.
Par moment, il peut y avoir des failles dans nos vies, de retrouver des gens responsables qui
nous remettent un peu sur la route en se mettant en modèle, ça nous remet en condition.

Expériences vs. Diplômes

J’ai eu beaucoup d’expérience à l’opposé de ce que je voulais faire mais j’ai besoin de
travailler. Comme je reprends du poil de la bête, je repasse mes concours très prochainement.
Et je révise davantage pour me donner une seconde chance.
J’ai eu des emplois qui ne correspondent pas à ma formation. Le problème est que j’ai
l’expérience mais pas les diplômes requis. Les retours que j’ai sur mes candidatures, c’est
que je n’ai pas le niveau requis malgré mon expérience.
 Il m’est arrivé de prendre un carrossier qui était passionné de mécanique, de le former, et
d’en faire un mécano.
Aujourd’hui, je me dis que j’aurais dû continuer l’école.
Je n’ai jamais eu le temps de faire un projet professionnel jusqu’à présent.
Pour se former, il faut choisir un métier avec des débouchés. Mais comment on fait pour savoir
s’il y a des débouchés ?  Les offres d’emploi, toquer à la porte de la structure, demander les
choses.
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