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La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette organise 
la 2ème édition des Rencontres de l’emploi du 14 au 18 novembre 2011 

 
Cette opération  est  conduite dans  le  cadre du plan  local pour  l’insertion  et  l’emploi  (Plie) que  la 
communauté d’agglomération  a mis en place en 2005  aux  côtés de  l’Etat, de  la  région Provence‐ 
Alpes‐Côte  d’Azur,  du  département  des  Bouches‐du‐Rhône  et  de  la  chambre  de  commerce  et 
d’industrie  territoriale  du  Pays  d’Arles.  Le  Plie  est  un  programme,  soutenu  par  le  fonds  social 
européen,  dont  l’objectif  est  de  favoriser  l’accès  à  l’emploi  des  personnes  exclues  du marché  du 
travail.  
 
La situation de l’emploi local est préoccupante. Le territoire du Pays d’Arles demeure l’un des plus en 
difficultés de la région. La crise est bien présente et les pouvoirs publics doivent, plus que jamais, se 
mobiliser. 
 
ACCM mène une politique active de lutte contre le chômage tout au long de l’année, notamment à 
travers  les actions conduites dans  le cadre du Plie. Pour apporter toujours plus d’aide et de soutien 
aux  demandeurs  d’emploi  de  son  territoire,  elle  a  organisé  pour  la  première  fois  en  2010,  les 
Rencontres de  l’emploi. L’opération est renouvelée cette année avec toujours  les mêmes objectifs : 
mobiliser un maximum de moyens et d’outils concrets pour compléter  les démarches quotidiennes 
des  demandeurs  d’emploi,  favoriser  la  rencontres  entre  demandeurs  d’emploi  et  entreprises,  et 
mettre un coup de projecteur sur l’emploi pendant ces quelques jours.  
 
Durant ces cinq jours des Rencontres de l’emploi, 
des  stands  d’informations,  des  ateliers  et  des 
rendez‐vous  individuels  seront  proposés  en 
continu.  
Chaque journée abordera par ailleurs des thèmes 
différents :  démonstrations  de  métiers  et 
rencontres  avec  des  professionnels,  visites 
d’entreprises  de  la métallurgie,  recrutement  de 
E.Leclerc,    création  d’entreprises,  rallye  emploi, 
job dating, etc.  
 
 
Les Rencontres de l’emploi s’adressent aussi aux employeurs du territoire qui pourront pré‐recruter 
grâce au job dating, et s’informer sur un sujet important qui est le recrutement ou le maintien dans 
l’emploi d’un travailleur handicapé, ou faire part de leurs besoins à travers le rallye emploi. 
 
Plus de 400 visiteurs se sont rendus aux premières Rencontres de l’emploi en 2010. De nombreuses 
personnes ont participé aux différentes journées thématiques et ont ainsi bénéficié des multiples 
outils, conseils et aides concrètes proposées. 
Comme  en  2010,  les  Rencontres  de  l’emploi  se  dérouleront  cette  année  à  la maison  de  la  vie 
associative  à Arles,  un  lieu  bien  identifié  par  chacun  et  facile  d’accès.  Pour  cette  2ème  édition,  la 
communauté  d’agglomération  a  mis  en  place  un  « pass  transport  Rencontres »  permettant  aux 
visiteurs des Rencontres de s’y rendre gratuitement avec le réseau Envia.  
 
Les Rencontres de  l’emploi  sont organisées autour d’un partenariat  large avec  le  service public de 
l’emploi : Pôle emploi, la Maison de l’emploi du pays d’Arles, la Mission Locale du Delta, les syndicats 
professionnels,  les centres de  formations des apprentis du  territoire,  les organismes de  formation, 
les structures d’insertion par  l’activité économique, et  les différentes associations qui  interviennent 
dans le champ de l’emploi, etc. 



 
 
 
 

Au programme 
 
 

 L’ouverture des Rencontres de l’emploi se fera autour d’une table ronde sur le thème de 
« l’insertion  par  l’activité  économique,  acteur  du  développement  local ».  Le  contexte 
général de dégradation de la situation économique et sociale, marqué par un accroissement 
de  la  population  éloignée  du marché  de  l’emploi  (augmentation  du  chômage  de  longue 
durée), et un nombre croissant de personnes confrontées à des difficultés qui s’aggravent et 
s’accumulent.  Les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique  (chantiers  d’insertion, 
entreprises d’insertion, groupements d’employeurs d’insertion et de qualification, régies de 
quartier)  jouent alors un  rôle clé dans  les parcours d’accès à  l’emploi. Offrant à  la  fois un 
revenu  et  un  accompagnement  socio‐professionnel  adapté  à  des  publics  fragilisés,  et 
répondant à des besoins locaux d’intérêt général, elles sont véritablement ancrées dans les 
territoires. 

Intervenants : 
Pierre Langlade (directeur de Centre Emploi à Salon‐de‐Provence, Président de COORACE PACA), 
Régis Mitifiot  (Président  du  collectif  insertion  du  Pays  d'Arles  ‐  directeur  de  la  Régie  de  quartier 
REGARDS),  
Jean‐Luc Cortial  (représentant  régional de  la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de 
Réinsertion Sociale et directeur d’ATOL),  
Maurice Sambain (Vice‐président délégué à l'emploi ACCM),  
Mohammed Rafai (Vice‐président délégué à l'insertion ACCM). 

Animateur :  
Patrick  Gianfaldoni,  maître  de  conférence  en  sciences  économiques,  responsable  du  master  de 
sciences sociales, Université d'Avignon. 
 
 
 
 

Cette  table  ronde  sera  introduite  par  la  projection  de  « A  la  croisée  des  chantiers : 
rencontres  et  découvertes » :  des  photographies  de  structures  d’insertion  par  l’activité 
économique du  territoire et de salariés en  insertion, prises par des demandeurs d’emploi, 
encadrés par un photographe professionnel. Cette action a été conduite par les Rencontres 
de la photographie d’Arles dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. L’objectif a 
été : 

- d’utiliser  la photographie et  l’image (élément valorisant dans notre société) comme 
support  de  mobilisation  pour  des  personnes  en  démarche  d’insertion 
professionnelle,  

- de mettre en valeur des parcours d’insertion par l’activité économique en proposant 
des monographies photographiques, 

- de donner de  la  lisibilité, pour  les publics et  les acteurs économiques, sur ce qu’est 
l’insertion par l’activité économique. 



 
 

 
 
 
 
 

 Les ateliers et rendez‐vous individuels : 
L’objectif est  ici d’apporter un maximum d’outils 
et  de  conseils  aux  personnes  en  recherche 
d’emploi. Ces ateliers et rendez‐vous permettront 
de plus aux participants au job dating (vendredi 18 
novembre) de préparer au mieux  leurs entretiens 
avec les employeurs. 

Du lundi* au jeudi  de 9h à 17h :  

- atelier CV : accompagnement individuel à 
la réalisation d’un CV 

- atelier « connaître l’entreprise et le bassin 
d’emploi » 

- atelier de techniques de recherche d’emploi et de suivi de sa candidature 

- conseil individuel pour réussir ses entretiens d’embauche 

- atelier « comment gérer mon stress lors de l’entretien d’embauche ?» 

- entretien individuel de conseil en image 

- rendez‐vous individuel d’informations sur la création d’entreprises 
* sauf lundi : ouverture à 14h 
 
Bilan 2010 : près de 300 rendez‐vous ont eu lieu.  
 
 
 

 Les espaces d’informations : 
Cette  année,  un  espace  d’informations  sera  proposé  sur  les  deux  principaux  sujets  qui 
peuvent constituer un obstacle dans son accès à l’emploi : la question de la garde d’enfants, 
et celle du transport. Les personnes pourront trouver toutes  les  informations sur  les aides 
existantes et les réponses à leurs questions sur ces sujets. 
Ces espaces d’informations seront mis en place pour la première fois cette année.  
 
 
 
 
  La création d’entreprise peut être l’occasion de créer son propre emploi. Ce thème a donc 
été intégré cette année aux Rencontres de l’emploi avec des rendez‐vous proposés sur place 
par  le  service  d’amorçage  de  projet  de  Pays  d’Arles  Initiative  Locale  et  des  ateliers  sur 
différents sujets liés à la création. Une réunion d’information aura également lieu le jeudi 17 
novembre de 9h à 12h, animée par la chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles, 
Pôle  emploi,  la  chambre  des métiers  et  de  l’artisanat  et  Pays  d’Arles  initiative  locale. Un 
stand d’information permanent permettra également de trouver toutes les informations sur 
tous les dispositifs d’aide à la création d’entreprise. 



 
 
 
 
 

 
  La  journée  « filières »  (voir  programme 
détaillé) :  le  mardi  15  novembre  sera 
consacré  à  des  démonstrations  de métiers, 
des  rencontres  avec  des  professionnels  de 
différents  secteurs  qui  parleront  de  leur 
activité et des emplois. Les filières qui seront 
abordées  sont des  filières qui  recrutent :  la 
métallurgie,  le  bâtiment  et  les  travaux 
publics,  l’hôtellerie‐restauration,  les métiers 
de bouche, le transport, etc.  
 

 
 
 
 Une  grande  réunion d’informations  sera proposée autour des  recrutements du  centre 
E.Leclerc, mercredi  16  novembre  à  9h30,  dans  la  perspective  de  l’ouverture  du  nouvel 
hypermarché au printemps prochain. Plus de 70 emplois vont être créés, en particulier sur 
des postes d’hôtes et hôtesses de caisse et d’employés libre‐service. D’autres postes seront 
à pourvoir sur d’autres métiers  (boucher, poissonnier, boulanger, pâtisser…) Une méthode 
originale de recrutement sera utilisée :  la méthode de recrutement par simulation mise en 
œuvre en partenariat avec Pôle emploi. Cette méthode est basée sur des exercices de mise 
en situation qui permettent de mettre en avant  les capacités de candidats pour  les métiers 
concernés.  L’originalité  de  cette  méthode  réside  dans  la  recherche  des  capacités  des 
candidats en rapport avec le métier concerné et non sur leur expérience ou leur CV.  
Un site internet spécialement dédié aux recrutements du futur magasin a été mis en place : 
www.recrutement‐leclerc‐arles.com 
 
 
 
  Visite  d’entreprise  de  la métallurgie :  ce  secteur,  historiquement  important  sur  notre 
territoire, est souvent peu connu. Pourtant c’est une filière qui recrute en permanence et qui 
offre  une  grande  diversité  de métiers  passionnants  et  d’intéressants  développements  de 
carrière. Des formations sont possibles pour accéder à ces emplois, y compris pour ceux qui 
n’ont aucune expérience ou de qualification dans ce domaine. Ce secteur d’activités s’est de 
plus  considérablement ouvert  au public  féminin.  Les Rencontres de  l’emploi proposent,  à 
tous  ceux  qui  veulent  en  savoir  plus  sur  ces  métiers,  deux  visites  d’entreprises  de  la 
métallurgie, mercredi 16 novembre : 
‐ 9h30* : société Newtech (ZI nord à Arles) : activité de travaux construction industrielle 
‐  14h* :  société  Hydrotech   (ZI  du  Bois  de  Leuze  à  Saint‐Martin‐de‐Crau) :  fabrication  et 
réparation de vérins hydrauliques 
‐  15h30* :  société  Construction  Métalliques  et  Préfabrication  d’Arles  (ZI  nord  à  Arles) : 
chaudronnerie lourde, fabrication d'appareils à pression et de four de cimenteries 
 
(*) : départ de la Maison de la vie associative 



 
 
 
 
 
 

 Petit‐déjeuner  « le recrutement et l’intégration dans l’entreprise d’un salarié handicapé 
et  l’adaptation des postes de  travail. Quelles  sont  les aides et  les obligations  légales ? » 
(jeudi  17  novembre  à  8h30) :  de  nombreux  employeurs méconnaissent  les  dispositifs,  les 
mesures  d’aides  et  d’accompagnement  dans  ce  domaine.  Nous  souhaitons  mieux  les 
informer et  les sensibiliser à  l’existence de solutions multiples, permettant d’adapter grand 
nombre de postes, de  telle  sorte que  toute personne puisse être  recrutée  (ou maintenue 
dans  son  poste),  à  partir  du moment  où  elle  est  compétente,  sans  que  le  handicap  ne 
constitue  un  obstacle.  Ce  petit  déjeuner  se  déroulera  lors  de  la  semaine  nationale  pour 
l'emploi des personnes handicapées. 

Intervenants : (en cours de finalisation) 
 Filomène GIGLIO, service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
 Philippe ALLEMAND, chargé d’insertion ‐ Cap Emploi 
 Olivier CHOSSON, chargé d’insertion ‐ Cap Emploi 
 Docteur ANDRE Jacky, médecin du travail  AISMT  Arles  
 Mme ROUSSEAU Sophie, assistante RH / LERM Arles 
 M. DUFOURNET Eric, économe IME Les Abeilles Fontvieille 
 M. VALLERE Marc, directeur de 13 HABITAT Arles  
 Mme BAZIN Stéphanie, assistante RH de 13 HABITAT Marseille  
 Mme STEINLIN Fabienne, responsable mission handicap, Crédit agricole 
 Ergonome (en attente confirmation) 

Ce petit‐déjeuner est ouvert à toutes les entreprises du Pays d’Arles, quels que 
soient leur taille et leur secteur d’activité. 
 
 
 

 
Le  Rallye  emploi :  cette  opération  est 
conduite pour la 8ème année consécutive par le 
Plie  sur  le  territoire. Durant  toute  la  journée, 
des  équipes  de  deux  à  trois  personnes  se 
rendront dans  les entreprises du Pays d’Arles 
pour  récolter  un  maximum  d’intentions 
d’embauche.  
Le  Rallye  emploi  est  une  vraie  démarche 
solidaire  entre  demandeurs  d’emploi.  C’est 
aussi  l’occasion  pour  les  personnes  en 
recherche d’emploi de rencontrer directement 

des entreprises et  trouver de nouveaux  contacts professionnels, et de mieux  connaître  le 
tissu économique local. 
 
Bilan 2010 : 35 participants ont visité 89 entreprises et recueilli 106 offres d’emploi. 



 

 

 
  Un  job  dating  aura  lieu  vendredi  18  novembre  de  9h  à  12h  avec  des  entreprises  qui 
recrutent. 7 minutes pour convaincre :  le  job dating est  l’occasion, dans une même demi‐
journée, de rencontrer pour les uns plusieurs employeurs qui recrutent, et pour les autres un 
maximum  de  candidats.  Le  job  dating  doit  être  abordé,  de  part  et  d’autre,  comme  un 
entretien de pré‐recrutement devant donner  lieu à un véritable  recrutement. La première 
édition des Rencontres de  l’emploi en 2010 a montré  l’intérêt certain de cet exercice,  fort 
apprécié aussi bien par les employeurs que par les demandeurs d’emploi. 
 
Bilan 2010 : 
‐ 16 entreprises étaient présentes avec 37 offres d’emploi, 
‐ 117 candidats se sont inscrits au job dating, 
‐ ces rencontres « rapides » ont donné lieu à 143 entretiens, 
‐  les  entreprises  ont  pu  identifier  de  bonnes  candidatures.  Pour  chaque  entreprise,  entre  2  et  4 
candidatures ont été retenues et ont donné lieu à un nouvel entretien. 
 

 Les Rencontres de l’emploi se clôtureront par la signature de la convention de partenariat 
entre la communauté d’agglomération ACCM et la Maison de l’emploi du Pays d’Arles sur 
l’animation  des  clauses  d’insertion  dans  le  Pays  d’Arles.  Depuis  plusieurs  années, 
l’introduction  de  clauses  d’insertion  dans  les marchés  publics  a  révélé  son  efficacité  en 
matière de lutte contre le chômage.  
Une clause d'insertion est une clause qui demande à  l'entreprise qui remporte un marché 
public  d'embaucher  des  personnes  en  insertion  professionnelle  pour  l'application  du 
marché.  Cette  démarche  permet  de  développer  des  coopérations  avec  les  entreprises 
locales sur les questions de l'emploi. 
 
ACCM en  a  fait un outil  important de  sa politique  en  faveur de  l’emploi  et de  l’insertion 
professionnelle.  Elle  intègre  ainsi  des  clauses  d’insertion  dans  ses  propres  marchés,  et 
promeut, avec la Maison de l’emploi du Pays d’Arles, cette démarche auprès de l’ensemble 
des donneurs d’ordre du territoire qu’elles accompagnent alors techniquement dans la mise 
en œuvre. 
 

 
 

En partenariat avec 
 

 

 


