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Nouveau LOGO
de SOLIDARITE-EMPLOIS
Plus sobre et plus moderne, il garde nos couleurs
et prend le graphisme de la fédéra on
PLACE AUX EMPLOIS
dont SOLIDARITE-EMPLOIS est membre ac f, ceci dans un souci de cohérence et pour conserver la symbolique
des valeurs de notre associa on.
Depuis quelques années, la nécessité d’un « rajeunissement » se faisait sen r car l’ancien logo « mains serrées »
avait été créé à la naissance de l’associa on en 1993.
Certes il avait connu quelques évolu ons et était devenu familier aux demandeurs d’emploi et aux entreprises
de la région, mais nous souhai ons qu’il renvoie une image plus moderne et dynamique, adaptée à l’évolu on
de notre associa on. Nous gageons que ce nouveau logo saura rapidement trouver sa place.

JOBS d’été
Chaque année, SOLIDARITE-EMPLOIS se mobilise au service des jeunes à par r de 17 ans pour les aider à trouver
un Job d’été. Malgré la pandémie et dans le respect des contraintes sanitaires, 65 jeunes se sont inscrits et ont
consulté les premières oﬀres lors du Forum organisé le 20 mars 2021 à la CCVL .
D’autres se sont inscrits plus tardivement et aujourd’hui ce sont 151 jeunes qui peuvent recevoir des oﬀres.
Il est encore temps pour les retardataires de s’inscrire en transme ant leur CV et leurs disponibilités par mél :
accueil@solidarite-emplois.com ou auprès de nos bénévoles lors des permanences dans leur commune.
Nous adresserons jusqu’à ﬁn juillet les oﬀres de jobs que nous recevrons de la part des entreprises locales
de la CCVL et des environs.

SOLIDARITE-EMPLOIS à vos cotés
Récemment implantée dans la zone d’ac vité de
Clape Loup à Sainte-Consorce, La Compagnie
des vins de propriété est une entreprise de
négoce en vin. Elle fait face à un important développement d’ac vité, d’où un besoin de recrutement dans le domaine
de l’administra on des ventes. Le chef d’entreprise s’adresse en premier à SOLIDARITE-EMPLOIS
qu’il avait contacté par le passé pour un poste de factura on. Interrogé par un bénévole de l’antenne de Marcy l’Étoile,
il nous livre quelques éléments d’explica on et partage avec vous son retour d’expérience :
« Je me suis adressé à SOLIDARITE-EMPLOIS pour deux raisons. Outre l’expérience du passé, c’est le réel bénéﬁce procuré
par un service de proximité et un recrutement local qui m’ont convaincu. Une solu on issue du terroir, et je sais de quoi
je parle dans mon mé er, me parait un réel avantage tant pour mon entreprise que pour le candidat à l’emploi.
Assez rapidement une rela on naturelle s’est mise en place, faite de rencontres, de contacts téléphoniques et de mails.
J’ai apprécié ces échanges qui m’ont permis de mieux cerner les contours du poste que je proposais et de m’ajuster en
conséquence. Rapidement j'ai pu recevoir des candidatures en adéqua on avec mes demandes, preuves d’une bonne
compréhension du besoin et d’une présélec on rigoureuse, véritable gain de temps pour moi. Certes, le recrutement
n’est pas encore ﬁnalisé car le CV ne fait pas tout, même si c’est une vraie bonne première étape. L’entre en, lui,
permet de cerner une personnalité, son envie, ses mo va ons, ses aspira ons. Et ça, c’est une autre histoire… »
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