
Insertion. La mode 
pour trouver un patron
Aider des chômeurs à renouer avec l’emploi et à acquérir une qualification nouvelle, c’est 
l’objectif du réseau de chantiers d’insertion Tissons la solidarité. Les formations ambitieuses, 
l’alliance avec des marques célèbres, la création de leurs propres modèles permettent  
aux salariés une reconversion dans le secteur du luxe.
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EMPLOI

Customiser des vêtements, créer des 
accessoires : une activité valorisante 
après un parcours chaotique.
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FRACTURE
Les métropoles pompent 
les emplois aux dépens 
des petites villes
Selon une enquête de France 

Stratégie parue le 22 février, 

les créations d’emplois se sont 

concentrées de 2006 à 2013 

sur les aires urbaines de plus 

de 500 000 habitants alors que, 

jusqu’en 1999, la croissance de 

l’emploi profi tait à l’ensemble 

du territoire. Ainsi, douze 

métropoles régionales 

rassemblent près de 46 % 

des emplois (22 % rien que 

pour la région de Paris).

RECRUTEMENT
Des postes dans 
l’animation à Toulouse
La ville de Toulouse recherche 

une soixantaine de candidats 

pour occuper les fonctions 

d’adjoints d’animation 

périscolaire et de directeurs 

de Clae de maternelle (centre 

de loisirs associé à l’école). 

Des emplois en CDD de 6 mois 

et d’une durée hebdomadaire 

de 10 à 31 heures (annonce 

Pôle emploi n° 050NXYG). En 

prévision des vacances d’été, 

la Ville rose est aussi à la 

recherche de 60 animateurs 

saisonniers (annonce Pôle 

emploi n° 050NXFK).

Rens. : Pôle emploi de Toulouse.

CONTRATS
Coup de mou sur les CDI
Selon les organismes 

de Sécurité sociale, 

les déclarations d’embauche 

en CDI et CDD de plus d’un mois 

(hors intérim) ont reculé de 

3,4 % en janvier. Une mauvaise 

nouvelle après les hausses de 

novembre (+ 1,3 %) et 

décembre 2016 (+ 1,4 %). 

Cette baisse est largement 

imputable à l’industrie. Et peut 

être liée à une anticipation de 

la fi n d’une mesure d’aide à 

l’embauche pour les PME 

(4 000 euros sur deux ans) qui 

devait s’arrêter fi n 2016 et dont 

la prolongation n’a été connue 

que le 28 décembre.

 /// CHERCHER, TROUVER

 /// EN BREF

LA CHRONIQUE DE 
GÉRARD FILOCHE

Réseau social. Rechercher 
un emploi sur Facebook

F
acebook, le plus célèbre des réseaux sociaux 

avec ses 1,86 milliard de membres, a annoncé 

le lancement prochain d’une fonctionnalité 

de mise en relation professionnelle. Marchant 

sur les plates-bandes de LinkedIn, Facebook 

offrira la possibilité de publier des offres d’emploi 

et d’y répondre directement via son site Internet. 

L’annonce concernait les États-Unis et le Canada, 

mais le tour de l’Europe ne saurait tarder.

Vitrine. En réalité, Facebook est déjà un outil – 

informel – de recherche d’emploi. Pour commencer, 

un profi l sur ce réseau social peut être une bonne 

vitrine de ses activités, à condition de bien régler 

ses paramètres de confi dentialité. Selon une 

enquête de la société de conseil en RH Robert Half, 

32 % des DRH éliminent les candidatures de 

personnes dont ils jugent gênants certains détails 

visibles sur leurs profi ls de réseaux sociaux. 

Il est préférable donc de réserver ses publications 

personnelles à des proches et amis.

Groupes. Facebook, ce sont aussi de nombreux 

groupes de personnes, publiques ou accessibles 

sur demande, qui diffusent et partagent des offres 

d’emploi et de stage. Certains se sont constitués 

par affi nités professionnelles, d’autres par 

proximité géographique. Pour les trouver, dans 

l’outil de recherche de Facebook, on saisit les mots 

clés « offres d’emploi » ou encore « jobs ». L’un 

des plus importants en France, si ce n’est le plus 

important, est le groupe « Offres d’emploi - Secteur 

culturel » qui compte près de 95 000 membres. 

Les autres sont plus modestes mais souvent gérés 

de manière sérieuse. Citons par exemple « Offres 

d’emploi et de services du Bassin d’Arcachon » 

(13 000 membres), « Offres d’emploi Marne » 

(près de 15 000), « Demandes et offres d’emploi 

(Lorraine) » (près de 16 000) ou encore « Offres 

d’emploi et offres de stage - Graphisme » (20 000), 

etc. Ces groupes sont aussi l’occasion d’échanger 

des conseils et informations, et de se constituer 

un réseau dans son métier. M. E.

TENDANCE. Quand l’emploi des cadres 
retrouve des couleurs...
... Cela ne signifi e pas que celui des non-cadres lui 

emboîtera le pas. C’est ce que l’on peut craindre à la lecture 

de la dernière enquête de l’Apec qui estime que le niveau 

de recrutement des cadres, en 2017, devrait dépasser son 

niveau d’avant la crise de 2008. Une bonne nouvelle, donc. 

Mais, selon le directeur général de l’Apec, cette tendance 

s’expliquerait par « un cercle vertueux de facteurs » : la 

hausse des investissements, le niveau des départs en 

retraite, mais également la tertiarisation de l’économie et la 

transformation numérique des entreprises qui, on le sait, ne 

riment pas toujours avec création d’emplois moins qualifi és.
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