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Une Course à l’Emploi métiers du Commerce et du Tourisme.
La Maison de l’Emploi organise le 29 novembre 2017, une Course à l’Emploi. Cette démarche collective et originale
de recherche d’emploi sera orientée vers les secteurs du Commerce et du Tourisme : 80 participants sont attendus
pour rencontrer près de 350 entreprises.
Qu’est ce que la Course à l’Emploi ? Par équipe de 2, les
participants parcourront les rues de Bordeaux pour aller à la
rencontre des entreprises et des employeurs, afin de découvrir
leur secteur d’activité, leurs métiers et les éventuelles
opportunités d’emploi qu’ils peuvent proposer.
Les entreprises auront été sensibilisées en amont par la Maison
de l’Emploi, afin de garantir un accueil chaleureux, des échanges
riches et positifs.
Orientés par les partenaires de la Maison de l’Emploi, l’Epide,
l’Erp et la Mission Locale, les participants en recherche d’emploi
sont avant tout motivés par ce challenge collectif !
La Course à l’Emploi est l’occasion d’aborder différemment la
recherche d’emploi, de développer son réseau et sa confiance
en soi, face à des employeurs, et d’appréhender le « marché
caché » des offres d’emploi. Pas de CV, de lettre de motivation
ou d’entretien de recrutement au cours de cette journée :
l’objectif, pour chaque participant, est de collecter des
informations et potentiellement des offres d’emploi si
l’entreprise visitée recrute.
Lors de l’édition précédente, 72 participants ont rendu visite à 350 entreprises et échangé de façon productive avec
175 d’entre elles. Plus de 90 offres d’emploi ont ainsi été collectées.
Le départ de la Course à l’Emploi se fera dans les salons de à la Mairie de Bordeaux où les participants seront
accueillis par les élus de la ville. A l’issue de la journée, toutes les équipes se réuniront dans ces mêmes lieux pour
mettre en commun l’ensemble des offres collectées pour lesquelles les participants pourront se positionner
prioritairement. Au même moment, la Maison de l’Emploi tiendra sa réunion d’étape sur l’action GPTEC (Gestion
Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences) sur le secteur du Tourisme.
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