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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  Café contact

Vous prendrez bien un emploi ?

DÈS 9 H, À L’OUVERTURE des
portes du Phare de l’Ill, ils
étaient déjà nombreux, CV sous
le bras et motivation en ban-
doulière, pour rencontrer les re-
présentants des 13 entreprises 
présentes. Du sans diplôme au 
bac + 5, tous ont été reçus avec 
le même entrain et la même 
convivialité, autour d’un café et
avec bienveillance.
Des agences d’intérim aux en-
treprises de vente directe VDI 
(Vendeur à domicile indépen-
dant), des entreprises de servi-
ces à celles du bâtiment, chaque
intervenant avait à cœur d’ex-
pliquer son métier aux postu-
lants. Les échanges, qui pou-
vaient  durer  jusqu’à  20 
minutes, ont permis aux uns et 
aux autres de se présenter dans
une ambiance détendue, com-
me le souligne Corinne, 50 ans,
en rupture conventionnelle et 
qui n’a connu qu’une courte pé-
riode de chômage dans sa vie. 

« Ça change des job dating sans
âme. Ici, ils prennent le temps 
de présenter l’entreprise et ses 
attentes, mais surtout d’écouter
le candidat. » Mais aussi de le 
cerner plus précisément, com-
me le fait Antonio, profiler du 
recrutement pour Alternance, 
qui n’hésite pas à parler recon-
version, mais s’impose aussi de
ramener parfois les candidats 
vers plus de réalisme.

Taux de chômage record 
chez les moins de 30 ans

C’est après une présentation de 
l’initiative et après avoir consta-
té le sérieux et le succès de 
l’association que le service in-
sertion jeunesse de la ville d’Ill-
kirch a décidé de soutenir le 
projet : « Nous avons un taux de
chômage record chez les moins 
de 30 ans (47 %) », précise 
Samuel Campion, du service in-
sertion jeunesse. « Il fallait que 
la Ville s’engage dans cette lutte
de manière intelligente. Nous 
espérions toucher un peu plus 
de jeunes du quartier, mais 
l’important, c’est qu’il y ait du 
monde et que ça réponde à un 
besoin urgent. »
En tout cas, le concept créé par 
Paul Landowski il y a huit ans a
fait le tour de France depuis. 

« C’est que du bonheur aujour-
d’hui ! », s’émerveille-t-il, alors 
qu’il a lui-même connu les af-
fres de la recherche d’emploi.

Une initiative
à renouveler  ?

« Les retours sont très positifs, 
aussi bien pour les candidats 
que pour les entreprises qui re-
crutent. Il nous faudra mobili-

ser plus de partenaires pour la 
prochaine. » Car dans ce ren-
dez-vous victime de sa réussite,
il y avait plus de demandes que 
d’offres.
Pour Achim Trenkle, directeur 
du Phare de l’Ill, il y a des 
évidences : « Ça rentre dans le 
cadre de notre projet social et au
vu du succès, nous envisageons
sérieusement de renouveler 

l’opération au moins une fois 
par an. » La Ville attend mainte-
nant le retour des entreprises 
sur le taux de transformation 
en emploi de cette manifesta-
tion qui a attiré plusieurs cen-
taines de personnes. R

E.B.

Q@ http ://www.
cafecontactemploi.fr

Dans une ambiance conviviale, devant un café, les candidats ont eu le temps de se présenter au 
mieux.  PHOTO VILLE D’ILLKIRCH

Mercredi dernier, le CSC du 
Phare de l’Ill, à Illkirch-Graf-
fenstaden, accueillait pour 
la première fois un « café 
contact pour l’emploi ». Une 
première pour la ville, mais 
sans doute pas la dernière.
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9 décembre 1924 et domiciliée 

Blaesheim, fête aujourd’hui ses 

Du cirque, avec la Compagnie 


