# 8 LES RENCONTRES DU BUS DE L’EMPLOI
EN PAYS D’ARLES
Saintes Maries de la Mer – 19 novembre 2019

Le 19 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 RESEAU

Trouver des employés

 Ce n’est pas facile peut-être de trouver du boulot mais ce n’est pas facile aussi de
trouver des employés.
 C’est malheureux ; malgré le taux de chômage sur le territoire, c’est dommage que nous on
se contente de gens « médiocres », pas du métier.
 C’est malheureux qu’on ne trouve pas des gens ambitieux.
 Le plus dur c’est quand on recrute des gens qui n’ont pas travaillé depuis 2-3 ans. Les gens
ont du mal à se remettre dans le bain, à tous les niveaux, physiquement et mentalement.
 J’essaye de fidéliser le plus de monde et d’avoir plus de CDI que de CDD parce que
c’est la croix et la bannière pour recruter.
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Le réseau, le réseau, le réseau

 C’est hyper important le réseau. Et je suis sûr que vous en avez même si vous pensez
que vous n’en avez pas.
 On pense que Facebook c’est bon que pour les contacts entre amis mais ce n’est pas que
ça.
 Sur les réseaux sociaux, c’est le partage. Chaque personne partage et ça fait une toile
d’araignée.
 C’est en parlant qu’on apprend qu’il y a quelqu’un qui cherche.
 Si on sent que la personne a envie de travailler, on la conseille aux collègues.
 C’est un réseau, demain j’ai mon collègue qui appelle qui cherche quelqu’un je lui dis
d’appeler untel pour le dépanner.
 Le réseau est important. Par exemple, je connais le directeur du Leclerc, je peux lui dire que
je connais un ancien pêcheur aux Saintes qui peut remplir la donne sur un étale de poisson
en supermarché.
 Sachant que tu sais faire ça, moi, le jour où je suis coincé, je t’appelle et tu viens m’aider au
boulot.

Pourquoi travailler

 Si vous trouvez du plaisir dans ce que vous faites, vous n’allez plus travailler.
 Je ne suis pas malheureux, je suis le roi du monde, je fais ce qu’il me plait.
 On a nos problèmes aussi, nos difficultés, les mêmes que vous, que tous les gens. Des
problèmes d’argent, de couple, d’enfant. Il faut les résoudre mais il ne faut pas que ça
affecte votre travail.
 Il faut faire la différence entre métier choisi et métier subi.
 Peu importe l’argent, ce n’est plus ce que recherchent les gens. Ce qu’ils recherchent
aujourd’hui c’est de ne pas beaucoup travailler, d’avoir du temps et de profiter.

2

Les saisons

 Même pour les saisons, on n’a pas le choix, on prend ce qu’il y a. Mais nous on veut
construire, justement on ne cherche pas des saisonniers, on veut les former, les garder.
 Une saison c’est pour travailler, travailler dur, mettre de côté. Si on est libre, on profite en
hiver ou on peut refaire une saison en hiver.
 Les saisons, c’est la fête, c’est génial, on régale, c’est une famille.
 Il faut profiter quand c’est calme parce qu’en plein mois d’aout, il faut carburer.

Le CV et se présenter

 Dès que vous trouvez un emploi qui pourrait vous convenir, je conseille vraiment de se
présenter. Ça montre votre envie de travailler.
 Un cv, c’est froid, ce n’est pas parlant.
 Moi, je n’ai personne qui vient se présenter.
 L’objectif c’est que tu travailles, et il y a des gens qui sont là pour ça. Fais-toi accompagner
pour te préparer et rebondir dans quelque chose que tu aimes.
 Les accompagnateurs, ce n’est pas eux qui vont te trouver quelque chose, c’est eux qui vont
t’amener, à toi trouver.
 Je pense qu’il faut que tu te prépares parce qu’il faut que tu arrives à parler de ce que tu
cherches mais pas comme tu nous en parle là.
 Tu n’as pas besoin d’un costume trois pièces ou d’enlever son accent mais de te
présenter d’une manière structurée et que tu te vendes comme il faut.
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Conseils de chefs d’entreprise

En attendant de pouvoir me former, je cherche un emploi pour manger. J’évite la restauration,
car je suis mère, je ne peux pas travailler le soir.  – Mais comment voulez-vous que nous on
le sache que vous ne pouvez pas travailler le soir ?
 Selon la motivation de la personne, on peut adapter un travail mais encore faut-il qu’il
se présente et nous explique les problèmes.
 Dans nos métiers, la motivation est plus probante que les diplômes.
 Je vous donne une petite astuce : ça fait des années que je recrute et je pose toujours une
question sur l’établissement. Si la personne sait répondre, ça montre qu’elle s’est intéressée
par l’entreprise. Avant d’aller dans un établissement, regardez le site internet.
 Même si on est pressé, qu’on n’a pas le temps de vous recevoir, on prend le CV et on
observe tout.

La particularité des Saintes

 On pourrait avoir des apprentis mais comme on est loin, on est aux Saintes, ils ne veulent
pas venir.
 Si quelqu’un veut venir travailler aux Saintes, rien que son salaire passe dans le logement
s’il en trouve un. Donc effectivement, c’est compliqué.
 On aurait des structures qui seraient que pour les hôteliers, que pour les saisonniers,
on pourrait faire venir des gens de toute la France.
 La saison des Saintes devient de plus en plus longue, avec le tourisme vert.
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