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En un clic, un millier
d'emplois près de chez vous
L'agglomération d'Europ'Essonne met en ligne un outil inédit dans le département pour
consulter l'ensemble des annonces locales, collectées sur les différents sites spécialisés.

Le site www localempla fr est utilisable depuis les
smartphones, les tablettes comme les ordinateurs

LE PARCOURS DU COMBAT-
TANT. Quand les offres de Pôle
emploi ne suffisent pas, place a la
débrouille pour les chômeurs sur
les différents sites Internet spéciali-
ses (Alerteiob, Leboncoin Apec, Jo-
bmtree ) Afin de simplifier la de
marche des administres, la com-
munaute d'agglomération Euro-
p'Essonne lance une plate-forme
Internet inédite dans le departe-
ment Elle regroupe, sur une même
interface toutes les offres d'emploi
actualisées, les stages et les forma
lions disponibles sur les 14 com-
munes* dè son territoire www lo
calemploi fr

« C'est un outil magique, remar-
quable par la simplicité de son uti-
lisation et I étendue des recher-
ches s enthousiasme Dominique
Fontenaille, maire (DVD) de Ville-
bon et vice-président d'Europ' Es-
sonne, charge de I emploi et de la
reinsertion Depuis la creation de
l'agglomération en 2007, nous
cherchions les moyens de rappro-
cher le demandeur d'emploi du
territoire »

Avec 70000 emplois soit 17%
des emplois du departement,
Europ'Essonne possède l'un des

tissus econo-
miques les
plus dyna- ^^H_
nuques du ^^^H
sud de Paris
avec Massy comme locomotrv e Cet
outil intercommunal mis au point
par la societe Tag Emploi, doit ve-
nir valoriser le travail effectue par
tous les acteurs locaux de l'emploi
(maisons de l'emploi, points em-
plois missions locales, etc )

« Un point d'entrée unique
pour informer

la population des offres
mais aussi des actions,

des forums »
Chantal Leflond, directrice générale

adjointe des services à Villebon

« II faut que cela soit simple pour
les habitants D'où l'intérêt de creer
un point d entree unique pour in
former la population des offres
maîs aussi des actions des forums
Aider les entreprises locales qui ne
pensent pas forcement a publier
leurs offres leur offrir une visibilité
gratuite », détaille Chantal Leflond

directrice generale adjointe des ser-
vices a Villebon

Depuis quèlques annees, les en-
treprises françaises iie sont plus
obligées de déclarer leurs postes a
pourvoir a Pole emploi Les offres
qui > sont proposées représentent
moins de 40 % du total du marche
de travail Beaucoup sont cachées
ou passent directement par les re-
seaux personnels

Hier, a 14 heures, 1055 offres
d'emploi, Sl stages 18 formations
et 31 offres de particuliers étaient
proposes sur le territoire de l'agglo-
mération « C'est un tres bel outil
reconnaît Fabienne Schrempp les
pensable de Vitacite, la mission lo-
cale de Massy Beaucoup de jeunes
nous disent Y a pas de boulot au
niveau local Eh bien c'est la dé-
monstration que c'est faux Un des
gros plus c'est que cela s adresse a
tous Les offres sont aussi nom
breuses pour les basses qualifica-
tions que les hautes »

Les premiers demandeurs d em

ploi qui ont teste I interface l'ont
accueilli tres favorablement (lire
ci contre) « C'est au niveau local
qu'on trouve la solution face a
l'emploi soutient Dominique Fon-
tenaille Tres peu de territoires en
France sont dotes de cet outil On a
voulu être novateurs Demain, no-
tre intercommunalite va changer
On verra vers quel projet Ce qui est
sûr, c'est qu on sera unis au Plateau
de Saclay (Caps) au 1er janvier 2016
D'ici quèlques semaines les servi-
ces de I emploi d Europ Essonne et
de la Caps se rapprocheront » Et
pourquoi pas voir d'ici peu cet outil
s étendre a d autres territoires es-
sonmens

CEDRIC SAINT-DENIS
*Europ'Essonne regroupe

14 communes du nord du départe
ment Massy, Longjumeau, Chu
ly Villebon, Marcoussis Montlhe
ry, Ballainvilliers, Champlan
Epinay sur Orge,
La Ville-dû-Bois, Linas, Nozay
Saulx-les Chant eux et Villejust
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« Je vais utiliser ce site »
Isabelle, 53 ans, à la sortie de Pôle emploi

•
Garder la tête froide et son sens de l'humour. Isabelle, 53 ans,
habitante de Wissous, a sa recette pour conserver le moral. Jeudi, à la

sortie du Pôle emploi de Longjumeau, elle a découvert le nouveau site
www localemploi fr. « C'est super bien fait, s'exclame-t-elle. Je vais utiliser
ce site dès que mon CDD s'achèvera en février prochain. »
A son licenciement en 2012, aprês avoir passé trente ans dans une petite
PME dans le bâtiment, Isabelle a connu des heures sombres. « Vingt mois
d'enfer, dit-elle. A mon âge, ce n'est pas évident. J'ai fmi par trouver à
Wissous, à cinq minutes de chez moi, dans l'alimentaire. Je travaille sur des
bases de donnêes. J'ai appris un nouveau mêtier. »
Mais cette parenthèse prendra fin le 6 février. Et la galère de la recherche
d'emploi reprendra. « Jusqu'à maintenant, je venais à Pôle emploi. J'utilisais
leur site, qui est très bien fait. On y met son CV. On voit qui le lit, qui le
télécharge. Là, ce nouvel outil va encore plus m'aider. » C.S.-D.

Comment ça marche
UN DES GROS AVANTAGES du
site www localemploi fr, c'est sa
simplicité d'utilisation Des la page
d'accueil, le nombre d'offres d'em-
ploi, de formations et de stages est
indiqué en temps reel sur le teiri-
toire d'Europ'Essonne II suffit de
cliquer dessus pour les consulter.
Des mots clés permettent d'affiner
la recherche, soit par commune ou
par métier, ou les deux.

Comme les entreprises, les parti-
culiers, qui souhaitent proposer
leurs services (ex : baby-sitter, gar-
de d'enfants, etc.) peuvent égale-
ment déposer des offres dans une
rubrique, la demande étant validée
par des responsables de www.loi a-

lemploifr. « II m'a fallu cinq minu-
tes au total pour enregistrer mon
annonce, explique Sylvain Dalle-
ves, charge d'affaires a longju-
meau a l'agence de travail tempo-
raire Adéquat. Nous recherchons
actuellement un préparateur de
commandes. Le site est tres intui-
tif, très facile d'accès. »

Ce responsable d'agence spécia-
lisée dans le secteur de la logisti-
que et des transports, réutilisera à
l'avenir ce nouvel outil perfor-
mant. « Ça permet de toucher le
plus de personnes possibles, esti-
me-t-il. Et pour nous, entreprise,
on a tout a y gagner. »

C.S.-D.


