Maison de l’Emploi et de la Formation de Louviers
Infos Ndes territoires
Déc ‘08
« Conférence sur l’emploi des seniors »
Journée du mardi 28 Octobre 2008 à Louviers
85 personnes étaient présentes dans la salle du Moulin à Louviers pour assister à
la journée dédiée à l’emploi des seniors organisée dans le cadre du projet européen
« Regional capacities on managing demographic changes ».

Dates à retenir :

Décembre
15/12 : Diffusion enquête « mobilité ».

La matinée débuta avec l’intervention de Mr Barthélémy, INSEE, qui planta le
cadre général grâce à des données précises au niveau européen, français et local.
S’en suit un comparatif culturel européen sur la vision du vieillissement. Etude
réalisée conjointement par la MEF Louviers et le cabinet allemand ProArbeit.
Mr Huyez-Levrat prit ensuite la parole pour évoquer les consensus sur l’emploi
des seniors. Le sociologue est revenu sur les mesures mises en place pour favoriser
l’emploi, tout en faisant le lien avec les réactions des entreprises.
Enfin, Mr Mauger présenta l’étude réalisée par la MEF Louviers sur les seniors en
recherche d’emploi sur le territoire. L’objectif de cette étude était de répondre à deux
questions majeures : Qui sont les seniors sur le bassin ? Et Comment se sentent-ils perçus
par les entreprises ?

16/12 : Début de l’enquête auprès de la
chambre des métiers sur le suivi des
personnes sorties de formation.

Les partenaires et entreprises présents lors de l’atelier 1 ont cherché à répondre à
la question suivante : Comment maintenir les seniors en poste ? Même si les réponses
sont se doivent d’être adaptées à chaque entreprise, des pistes générales, applicables à
l’ensemble des structures ont été abordées.
L’atelier 2 était une suite de présentations afin de mettre en avant les mesures
gouvernementales au sein des pays européens.
Enfin, l’atelier 3 était consacré à la recherche d’emploi des seniors. Il a permis de
mettre en avant les outils déjà présents sur le territoire et discuter de services à créer ou
à améliorer afin de permettre un retour à l’emploi plus rapide des seniors.

13 et 14 : Découverte des métiers de la
restauration avec la Cité des métiers.
Visioconférence à destination
des scolaires.

Cette journée s’est achevée par une table ronde au cours de laquelle, les
directeurs régionaux de l’ANPE et de l’Assédic ont pu débattre avec la directrice de la MEF
Louviers, le Président de l’Agglomération Seine Eure ainsi que le Vice-Président du Conseil
Régional sur l’implication des institutionnels en faveur de l’emploi des seniors.
Cette journée a permis de repositionner la problématique de l’emploi des seniors
à l’échelle du territoire de la MEF Louviers. Elle a également permis à des entreprises et
des institutionnels d’échanger sur le maintien en poste. Enfin, les seniors en recherche
d’emploi ont trouvé lors de cette conférence un lieu d’écoute où leurs propositions ont été
entendues et seront parfois réutilisées pour améliorer les services mis à disposition dans le
cadre d’une recherche d’emploi.

18/12 : Club Senior à l’ANPE de Louviers
30/12 : Club Senior à l’ANPE de Louviers

Janvier
08/01 : Club Senior à la MEF Louviers.

14/01 :
Rencontre
avec
des
professionnels de la restauration et du
service à la MEF de Louviers.
14/01 : Repas organisé par Cuisine
Solutions en partenariat avec la MEF
Louviers et l’Armée du Salut.

15/01 : Club Senior à l’ANPE de Louviers
21/22/23 : Projet « Senior » Conférence
finale européenne à Athènes

Enquête sur la mobilité
La Maison de l’emploi de Louviers lance une enquête sur la mobilité des
publics sur le territoire de la CASE, la communauté Seine Bord ainsi que
la Vallée de l’Andelle.
Cette étude aura 2 axes d’analyse :
 Analyse des services existants
 Analyse des besoins des publics

Une découverte des métiers du
nettoyage sera effectuée en Janvier
par le biais de l’entreprise ODS
située au Val de Reuil.

Cette enquête touchera les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, des
jeunes suivis par la Mission Locale, des chercheurs d’emploi, des
bénéficiaires des minima sociaux ainsi que des salariés en intérim.

La date restant à définir.

Les questionnaires seront diffusés entre le 15 décembre et le 15 février.
S’en suit une période d’analyse des résultats pour une restitution en
mars 2009. Afin d’obtenir des résultats représentatif, la MEF Louviers
attend un retour important grâce à nos partenaires.

Pour tout renseignement,
contacter la MEF Louviers au
02.32.40.60.69

Une restitution aura lieu avec ces derniers lors d’un petit-déjeuner en
Mars à la MEF Louviers. L’étude sera également disponible sur le site
internet : www.meflouviers.fr
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Découverte et Recrutement
ECOSYS, entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets
végétaux déjà implantée à Criquebeuf sur seine, s’est mis en relation avec la MEF Louviers
dans le cadre d’une recherche de collaborateurs pour son site d’Amfreville la campagne. A
la suite de cette rencontre, une journée de découverte des métiers a été organisée le 15
octobre avec 13 candidats potentiels. Au programme, visite du site, présentation des
métiers, échanges avec des travailleurs présents sur le site. A l’issue de cette journée, 2
CDD de 6 mois ont été signés ainsi qu’un contrat de professionnalisation.
La maison de l’emploi a organisé au cours du mois de Novembre une journée de
recrutement avec le restaurant Buffallo Grill au Val de Reuil. La MEF Louviers a sollicité
son réseau pour avoir des candidats correspondant aux attentes de l’entreprise. Ces
derniers ont été préparés à l’entretien avant de passer le test du recrutement. Cette action
a débouché sur la signature de 6 CDD de 6 mois.

Où nous trouver ?
Site de Louviers :
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Alizay :
Observation du territoire :
Etude sur le territoire de Seine Bord
Les résultats de l’étude sur les 165 entreprises de la communauté de communes
Seine Bord viennent d’être publiés. Depuis 2005, 99 entreprises ont vu le jour contre 72
radiations. Parmi les 27 nouvelles entreprises créées, Igoville et Criquebeuf sur seine sont les
principales villes bénéficiaires.
En terme de répartition par secteur d’activité, les entreprises du secteur tertiaire
dominent le territoire avec près de 49% des entreprises et 72% des entreprises nouvellement
créées. Cependant, le secteur industriel du secondaire reste fort sur le bassin avec plus de 38%
des entreprises, sachant que la moyenne nationale est à 24%. On note également la
domination des petites structures (75,1% des entreprises comptent moins de 10 salariés).
Pendant que le nombre d’entreprises augmente, le nombre d’emploi augmente de
manière corrélative passant de 2636 à 2820 salariés entre 2006 et 2008. Cette tendance peut
être expliquée en partie par le développement de certains secteurs d’activité tels que le
secteur pharmaceutique ainsi que la création de zones d’activités sur Criquebeuf sur seine et
Martot notamment. La proximité de l’autoroute ainsi que les bassins d’emploi d’Elbeuf, de
Rouen, de Louviers Val de Reuil sont également des facteurs déterminants dans la décision
d’implantation des entreprises sur Seine Bord. D’ailleurs, plusieurs entreprises font parties
d’un groupe national.
Les emplois occupés sur Seine Bord tendent à demander toujours plus de
compétences et de savoir-faire même si de nombreux postes sont accessibles avec un savoirêtre et de la motivation. D’un point de vue répartition homme/femme, on note que la main
d’œuvre est toujours majoritairement masculine avec 1842 hommes contre 789 femmes en
2007. Par contre, le nombre de femmes est en nette augmentation avec 143 emplois
supplémentaires entre 2003 et 2007 contre 26 emplois masculins supprimés.
Enfin, on peut s’interroger du fait que les entreprises de Seine bord ne sont pas très
ouvertes à former des jeunes. En effet, seulement 62 personnes sont sous un des contrats de
formation. De plus, les entreprises vont favoriser les diplômes où les jeunes ont déjà une
capacité à être productif à court terme. Concernant les travailleurs handicapés, 34,6% des
entreprises n’ont pas leur quota. Enfin, 16,31% des emplois dans les entreprises de +10
salariés sont occupés par des seniors. Cependant, cette répartition est très inégale suivant les
secteurs d’activité et une action type GPEC pourrait aider les entreprises de Seine Bord.

70, rue de l’Andelle
27460 Alizay
Tél : 02.35.02.71.85

Permanences
(voir dates de permanence)

Site à Charleval :
Maison de l’Andelle
ZI la vente cartier
27380 Charleval
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Pont de l’arche :
Salle Ambroise Croizat
Place Maréchal Leclerc
27340 Pont de l’arche
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Acquigny :
Mairie d’Acquigny
14, rue Aristide Briand
27400 Acquigny
Tél : 02.32.40.60.69

www.meflouviers.fr

