Forum emploi d'Uzès : un forum porteur
d'espoirs et des rencontres opportunes
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Inauguration du forum emploi d'Uzès, 6e édition en présence des nombreux élus locaux et du directeur territorial
du Pôle Emploi Gard-Lozère. Un heure et demie après l'ouverture des portes, plus de 500 personnes étaient en
entretien ou en recherche

Les objectifs prévus par le forum emploi d'Uzès ont dépassé les attentes des organisateurs. Pour la sixième
année consécutive, le forum confirme son importance pour le territoire et pour les demandeurs d'emploi.
1100 visiteurs se sont présentés toute la journée contre 785 l'an dernier. 113 offres d'emplois étaient
proposées dans différents secteurs d'activité dont le tourisme, l'hôtellerie-restauration, le service à la
personne et la santé.
D'années en années, les organisateurs tiennent compte des remarques, essaient de proposer une offre de
qualité, relancent l'ensemble des employeurs du territoire pour les mobiliser. 38 entreprises et associations
ont proposé sur place plus de 75 offres d'emploi. En tout, avec les offres en affichage libre, 113 offres étaient
à disposition auxquelles s'ajoutaient celles des services de recrutement des corps de l'armée et de la
gendarmerie nationale. A eux quatre, ils ont rencontré soixante-six candidats potentiels. Ce sont plus de 945
entretiens qui se sont déroulés en direct. 18 personnes ont été recrutés à l'issue de cette journée. Des
ateliers spécifiques proposés d'aide au retour à l'emploi dans des domaines aussi variés que la rédaction de
CV et lettres de motivation (106 personnes), la gestion du stress (12), le relooking (62), convaincre en 5
minutes (20) ont été des soutiens précieux pour dépasser les freins et les doutes. Dans l'ensemble, les
recruteurs étaient satisfaits des profils des candidats. Rodolphe Sadock, chef d'entreprise Les écrins des
saveurs à Uzès est ravi de sa matinée. Il a embauché deux personnes, le cuisinier confirmé, chef de brigade
pour son restaurant et son second. Le restaurant ouvert à l'année sur Uzès compte sur ses nouvelles recrus
d'autant que la saison va bientôt démarrer. Il affiche un très large sourire et ajoute qu'il est "très satisfait de
l'organisation de la manifestation"" et que les personnes qu'il a recrutées correspondent à ses aspirations.
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Un bon point pour cette édition
Un bon point pour cette édition qui voit de nouveaux établissements qui ouvriront prochainement sur Uzès,
La fille des vignes place Albert 1er, le prestigieux hôtel-restaurant gastronomique, quatre étoiles La maison
d'Uzès, rue du Dr Blanchard dont l'ouverture est imminente ou encore la présentation de la toute nouvelle
antenne régionale de la filière équine basé au Haras national d'Uzès orientée sur le conseil en formationemploi du pôle de compétitivité national, Equi-ressources. Elle couvrira l'est de la France. Pour Michèle
Boucabeille, nouvelle conseillère emploi de la filière équine d'Uzès, ''cette antenne régionale équi-ressources
a pour objectif d'informer sur les métiers autour du cheval, les besoins, les opportunités, les formations
adaptées. Cet organisme national existe depuis 2007. Il a été créé par la profession ce qui en fait sa force."
Les sept centres de formations offraient un éventail de métiers assez riche et complet pour définir de
nouvelles perspectives de carrière ou asseoir ses projets. Quatre agences du Pôle emploi de Nîmes ont uni
leurs efforts et leurs talents pour inviter 2000 personnes en recherche d'emploi. Les antennes locales, relais
emploi de l'Uzège, la mission locale des jeunes, la MJC d'Uzès et le service jeunesse de la ville ont largement
mobilisé leurs publics pour qu'ils participent à ce rendez-vous devenu incontournable dans la région.
Lors de l'inauguration, le maire d'Uzès et président de la communauté de communes Pays d'Uzès s'est félicité
de cette action et de la réunion des six partenaires engagés aux côtés de l'emploi : le service animation
jeunesse de la Ville d'Uzès, la Maison des jeunes et de la culture d'Uzès, MJC, la Mission locale des jeunes,
MLJ, le Pôle emploi de Nîmes, le Point info services à domicile du Gard, PISDG, le relais emploi de l'Uzège, en
partenariat avec France Bleu Gard Lozère. Il a salué le parcours du meilleur ouvrier de France art des jardins
paysagers, Frédéric Faure, parrain de cette édition qui a largement exposé les opportunités de carrière de la
profession en pleine expansion. "C'est une remise en question de tous les jours, même en étant meilleur
ouvrier de France". Cette reconnaissance le place parmi les meilleurs. Il est sollicité pour la conception et
l'aménagement d'intérieurs ou d'extérieurs paysagers sur tout type de projets. Philippe Blachère, directeur
territorial Gard Lozère de Pôle emploi enthousiaste de ce partenariat et de ces échanges de compétences
fructueux entre partenaires a souligné "que malgré la situation peu florissante, cet événement démontre que
la situation n'est pas désespérée. Le partenariat à six montre qu'il y a des choses qui se passent". Il a félicité
également ses équipes largement mobilisées et investies sur cette nouvelle édition.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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