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Les gilets rouges au plus
proche des besoins

F

aire découvrir les services et les prestations d’accompagnement de Pôle Emploi aux publics qui rencontrent des
difficultés d’insertion sur le marché du travail, telle est la vocation d’un dispositif créé
fin 2019 intitulé Place de l’emploi et de la formation qui faisait étape dernièrement place
Cavasse à Vallauris. Ce village itinérant, véritable lieu d’échanges et de ressources décliné à l’échelon national et local, poursuit un
objectif précis : « Il s’agit de susciter une véritable opportunité de rencontres avec tous les
partenaires concernés pour mettre le maximum de personnes qui sont connues ou non de
nos services sur le chemin de solutions d’insertion professionnelle durable », explique Arlette Villani, directrice de l’agence Antibes Sophia de Pôle Emploi. Autour des stands, les
visiteurs sont invités à exprimer leurs attentes et à faire le point sur leur situation personnelle. Ils peuvent bénéficier de conseils
d’orientation professionnelle, d’ateliers de
pratiques numériques, découvrir les métiers
qui recrutent et les formations qui permettent d’y accéder. « Pour plus d’efficacité, les

personnes qui se présentent sont recensées et
suivies a posteriori par nos services pour que
nous puissions leur proposer l’accompagnement le plus approprié à leur projet d’emploi », poursuit Arlette Villani. Pour cela, les
divers partenaires (1) sont représentés par
des personnels identifiés qui portent tous le
même gilet rouge. De fait la place Cavasse
constituait une véritable ruche et l’opération a été couronnée de succès puisque de
nombreuses demandes ont été enregistrées
après une communication particulièrement
active sur les réseaux sociaux : « Ce dispositif est ciblé sur les quartiers concernés par la
politique de la Ville d’où notre présence à Vallauris mais également sur les zones rurales »,
conclut Arlette Villani. Une action qui permet
aussi de lutter contre les freins à la mobilité
qui constituent souvent un problème en matière d’emploi. Prochaine séquence le 10 mars
dans le quartier Garbejaire à Valbonne.
PHILIPPE DEPETRIS
■ Les structures intervenantes :Alter Egaux,Apprentis d’Auteuil, le
Plie, Pôle-Emploi Services, la mission localeAntipolis, Cap Emploi, La
sécurité Sociale, Initiative, Reflets, la Casa et la Ville.
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Les gilets rouges de Pôle Emploi à la rencontre de la population place Cavasse
(Photo Ph. D.)
à Vallauris.
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La e édition du trophée des Job d’été, c’est maintenant !
joëlettes prévue le  mai
Si vous comptez passer l’été en mode
fourmi plutôt que cigale, la ville recrute.
Travail estival ou farniente, il faut se décider maintenant et envoyer les dossiers
avant le 20 mars. Plusieurs services municipaux ont des besoins, clairs et précis. À
la jeunesse, pour la période des grandes
vacances, chaque année, le service recherche des animateurs diplômés du
BPJEPS, BAPAAT ou Bafa, afin d’encadrer
les enfants de 3 à 12 ans, du centre loisirs
ou les adolescents de 10 à 16 ans à la
Ferme Bermond. Contrat d’au moins trois
semaines durant les mois de juillet et août.
Le Centre communal d’action sociale
(Ccas) de Valbonne cherche également
des aides à domicile, pour les personnes
âgées. Tâches ménagères et livraison des
repas pour des postulants ponctuels, organisés, assidus, en possession du permis de conduire VL, afin de se rendre chez

les seniors avec lesquels il faudra tisser de
bonnes relations. Amplitude horaire entre
8 h et 18 h, pour au minimum un mois,
entre juillet et août. Les services techniques de la commune attendent du renfort pour l’entretien et le nettoyage des espaces verts, les travaux de manutention
ou le transport de charges lourdes, entre
le premier mai et le trente septembre. Des
postes aux profils d’agent polyvalent en
parfaite condition physique, titulaire du
permis VL, pour un travail en équipe et en
extérieur avec port obligatoire d’un équipements professionnels individuels (EPI)
et une tenue spécifique affichant le logo
VSA.
B.C.

■ Pour postuler envoyez votre dossier de candidature complet
à : Monsieur le maire de Valbonne. Mairie de Valbonne-Sophia
Antipolis DRH-BP10906902Valbonne-SophiaAntipolis.Courriel :
recrutement@ville-valbonne.fr

Au programme de la journée, quatre courses et de nombreuses animations pour
(Photo J.-M.P.)
les enfants.
Jérôme Fouffé, l’un des responsables de l’association
Trail pour Tous ne pouvait
rêver mieux comme tribune
que la soirée des trophées
du sport, la semaine dernière, pour lancer officiellement la campagne de la
deuxième édition du trail
trophée des joëlettes qui
aura lieu le dimanche 10 mai
prochain.
Quatre courses seront au
programme : un trail de 17
kilomètres, un trail pour les
joëlettes de 14 kilomètres
« avec un sportif transporté et

une équipe de six à huit coureurs », un urban trail de 10
kilomètres et une rando de
huit kilomètres. « Tous les
parcours sont ouverts à tous,
sans sélection et les premiers
de chaque course seront récompensés. Les inscriptions
sont ouvertes sur notre site. »
De nombreuses animations
sont également prévues autour de la course, notamment pour les plus jeunes :
structures gonflables, pêche
aux canards, et « une nouveauté, une course d’obstacles type ninja Warriors pour

les enfants. Tout cela sera
entièrement gratuit ». À noter
que l’ensemble des bénéfices réalisés sur l’événement
sera intégralement dédié
aux projets de l’association
Trail pour Tous. Le mot de la
fin à l’équipe d’organisation : « Réservez votre journée pour cet événement exceptionnel et commencez à
vous entraîner et constituer
votre équipage pour cette
épreuve ! » Rendez-vous le
dimanche 10 mai.
JEAN-MICHEL POUPART
■ Rens : www.trailpourtous.fr

La ville de Valbonne-Sophia Antipolis recrute pour cet été.
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