Le Petit Papier
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Les actions sur les territoires
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Arras

Date : 25 septembre 2018
Lieu : salle de la base de loisirs des Grandes Prairies à Arras
Thème : « sur la route de l’emploi »,
forum dédié aux métiers du transport

Magalie DECLERCQ
chargée de développement de l’emploi et des territoires (CDET)

Sophie BERTUCAT et Aurélie DELBREL,
les organisatrices.

Entre septembre et décembre 2018, les agences Pôle Emploi du
bassin d’emploi Artois-Ternois organisent les « mardis du recrutement », dans le but de faire se rencontrer des entreprises et des
demandeurs d’emploi du territoire. Dans ce cadre, ce mardi 25
septembre après-midi, l’agence Pôle Emploi d’Arras-Symphorine a
organisé un forum « sur la route de l’emploi », orienté sur le secteur
du transport routier.
Ce forum a réuni pas moins de 12 entreprises de transport routier
du territoire (XPO, Etablissements Godeffroi, Antoine Distribution,
Perrenot Bekaert, Régional Express, Transports Cœur, Transports
Gilliers, Sogarpac, STAT, CL Nord, Panalog, et la SANEF) deux organismes de formation (l’AFTRAL et PROMOTRANS), l’Association
pour le développement de la Formation professionnelle dans le
Transport, et des partenaires du service public de l’emploi local.
Cet événement visait à faire connaître plus précisément les métiers
aux candidats intéressés par ce secteur d’activité.
Les 103 demandeurs d’emploi présents ont ainsi pu se positionner
sur les formations proposées par les deux organismes présents,
mais également conclure des immersions, voire pour certains des
embauches au sein des entreprises représentées.
Afin de permettre aux candidats de se mettre en condition et de se
confronter à la réalité de la conduite sur porteur, PROMOTRANS
avait installé sur le parking un simulateur de conduite. L’occasion
pour les demandeurs d’emploi de se faire une première impression, et de débriefer cette toute première expérience avec un
conducteur routier professionnel. Un bel après-midi, pour lequel
les entreprises et les demandeurs d’emplois se sont mobilisés en
nombre, consacré à la mise en œuvre de réponses concrètes aux
difficultés de recrutement que rencontrent les transporteurs.

Le poste de commande du simulateur de conduite
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