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Coteaux : les entreprises
recrutent au pied des tours
Un Café contact de l'emploi a rassemb[é une centaine de personnes à la recherche d'un travail et une quinzaine
d'entreprises, hier matin, à [a boulangerie Ritzenthaler, aux Coteaux. C'était une première dans le quartier.
Édouard Cousin
Ce n'est pas tous tes iours que des
entreprises telles que l'aéroport de
Bâ[e-Mulhouse, ta SNCF, t'enseigne

LidI ou les magasins France [oisirs

vont à la rencontre des habitants
d'un quartier mulhousien - en ['oc'
currence Les Coteaux

-

pour propo-

ser de (vrais) emplois.

Hier matin, [e coin salon de thé de ta

boulangerie Ritzenthater, à l'angte
de [a rue Kientzter et du bou[evard
des Nations, a accueitli son premier
Café contact emptoi. Le principe de
la formule est simple ; mettre en relation directe des personnes en recherche d'emploi et des employeu rs
potentiets, dans un café ou un lieu
pubtic, et de façon informetle.
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, 60 emplois à pourvoir
« ll existe plein d'événements ou de
salons oit les demondeurs d'emploi
se déplacent mois oit oucun boulot
n'est réellement proposé. Dans le
codre de ces Cofés contocts, les en-

treptises s'engogent à avoir, au
moins, un emploi à olfrir », indique

Grosse affluence, hier matin, à la boulangerie Ritzenthaler, dans le quartier des Coteaux, où était organisé un Café
Photo [Atsace/Dom Poirier
contact de I'emploi solidaire.

notre dernier CoJé contoct, à Stras'
bourg, des gens ont commencé à
bosser l'oprès-midi même », ajoute

PauI Landowski, [e fondateur de ces
cafés. « Ce motin, ouxCoteaux, une

avec enthousiasme PauI Landowski.

soixontaine d'emplois au total sont
à pouvoir ! »

C'est presque [e cas pour Émeric Manigotd, 20 ans, un bac pro vente en
poche depuis ['été, mais pas de tra-

Des boulots particu[ièrement variés. Ne réctamant aucune qualification pour certains et nécessitant des
compétences pour d'autres, en contrat d'insertion, en emptoi d'avenir,
en CDD et même en CDl. « Lors de

vait à ['horizon . « J'oi réussi ù décro-

cher deux jours d'essai dons deux
entreprises différentes, Fronce loi'
sirs et K2A services. le ne m'otten'
dois pos à ce résultot. Ceh foit ploisir
et je suis vroiment content d'être ve'

nu car le ne repors pos sons nen »,
apprécie [e ieune homme. « L'ovontoge, c'est que I'on peut discuter directement ovec les entreprises. Ce
n'est pos conme quand on envoie
des dizaines de CV par internet sans
jomais obtenir de réponse. ,

Enfin un humain
La réussite

!

entreprises dons ce même cofé, à
Strosbourg. Dès Io deuxième opérotion, c'étoit plein à croquer », remarque encore Paul Landowski,
auteur de L'Ëmploi, un combat. Ce
dernier aimera it dévetopper ces rencontres et les institutionnaliser en
signant, pourquoi pas, une convention de partenariat avec Pôte emptoi.

n'est pas au rendez-vous

à chaquefois, évidemment. Et,

matin, quetques candidats ont

hier
pré-

La matinée d'hier (qui était [e ].52"
Café contact de t'emptoi en France)

férérebrousserchemincomptetenu avaitété miseen ptacedanslecadre

de l'afftuence. u Mois, pour beou' des Cucs (Contrats urbains de cohécoup, le seul foit de rencontrer
sion soclale), avec [e soutien de [a
empteyeurf*it *L bien; les remobll,L*-p:'ffecf,Lre du Haut-Rh[n et de ta Vilte
se, leur redonne espoir. "Enfin,
de Mulhouse.
rencontre un être humoin", "Enfin, j'oi un rendez-vous digne", me « Pourquoi les Coteaux 7 Porce que
disent certoines personnes en re- nous lvons souhoité privilégier les
quortiers prioritaires de Mulhouse
cherche d'emploi », remarque encore [e créateur du concept.
et nous rendre ou plus près des demondeurs d'emploi de ces quorLui-même a connu [e chômage après
fiers », soutigne [e représentant de
trente-trois ans d'expérience com- ['Etat, Kame[ Benchick, détégué du
préfet. « Celo entre dons le codre de
me cadre dans différents secteurs
d'activité. n Lors de mo propre re- la politique nationole de lutte concherche d'emploi, j'oi constaté qu'il
tre le chômoge qu travers d'actions

un
je

monquait un maillon dons notre
Paul landowski, le fondateur des Cafés contacts de l'emploi (à droite), avec son
collègue Daniet Nicoli et le délégué du préfet Kamel Benchikh. Photo llAtsace/E.C.

système. Un moment oit l'on prend
en compte le lien social. C'est ainsi
que j'ai proposé à des chômeurs de
se retrouver. Ët i'ai invité quelques

concrètes. »

amenant les employeurs au pied
tours des Coteaux, comme hier,
on ne pouvait pas mieux faire !
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