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VISITE DU SOUS-PRÉFET À PÔLE EMPLOI. L'Etat Gt Id

s'unissent pour l'emploi dans le Vimeu
Ce mercredi 22 février, Benoît
Lemaire, nouveau sous-préfet
dabbeville, accompagné de
Patricia Poupart, conseillère régionale, ont visité le Pôle Emploi
de Friville-Escarbotm
Le but de cette double visite
est d'abord basé sur la connaissance du secteur du Vimeu, afin
de pouvoir y développer l'emploi, maîs plutôt que de travailler
chacun seul, l'idée est de conjuguer les synergies, en associant
le pouvoir de la préfecture, la
direction de la Région Hautsde-France et le travail quotidien
entrepris par Pôle Emploi

Le rôle du Pôle Emploi
Le nouveau centre du Pôle
Emploi de Friville a été reconstruit en 2013, pour être fonctionnel et à l'écoute des demandeurs, maîs aussi à l'écoute des
entreprises désirant recruter,
indique Stéphanie Peulevey,
directrice du centre
Établissement fort de 40 personnes, le demandeur est reçu
dans un cadre moderne, avec
balise informatisée, hôtesse

Mercredi dernier. Benoît Lemaire, sous-préfet dabbeville, et Patricia Poupart,
conseillère régionale, ont rencontre Stéphanie Peulevey, directrice du Pôle Emploi de Friville.
d'accueil, rapidité de réponse,
liaison rapide entre demandeur
et employeur, et rapidité d'mdemmsation
À l'écoute des souffrances,
le centre a prévu d'embaucher,
à court terme, un psychologue

Les chiffres
Au 31 décembre 2016, 3 190 demandeurs d'emploi ont été
inscrits au Pôle Emploi de Friville-Escarbotm en catégorie A,
demandeurs d'emploi sans aucun emploi, soit une baisse de
7,5 % par rapport à 2015 Grâce à son action Pôle Emploi a
réalisé 3 221 retours à l'emploi en 2016
Concernant le travail administratif, 95,8 % de taux de premier
paiement a été effectué dans les délais, le taux de satisfaction des
demandeurs d'emploi est de 71,4 % et le taux de satisfaction
concernant le traitement de la dernière opération de recrutement
est de 81,6%

Tous droits réservés à l'éditeur

du travail
Le secteur de compétence
de Pôle Emploi s'étend sur le
Vimeu, maîs va aussi dabbeville
jusqu'au Tréport, ville avec qui
l'agence de Frivole est d'ailleurs
partenaire

technologies), de robinetterie
(désormais de luxe), l'usinage,
ou encore la fonderie, qui sont
des compléments non négligeables

Des atouts régionaux

Maîs si la région est un vivier
d'emplois, les entreprises ont
cependant du mal à recruter
C'est le cas notamment pour les
postes d'encadrement et de maîtrise, qui nécessitent un bagage
universitaire et la maîtrise des
langues étrangères
Néanmoins, un ouvrier peut
facilement trouver du travail s'il
est qualifié, indique Stéphanie
Peulevey, et les centres de formations comme le Greta ou Proméo
ont leur rôle à jouer

Les atouts sont nombreux à
l'échelle régionale D'abord, la
région est à la croisée des chemins, à deux heures de Paris ou
de Lille, et proche de Londres,
pouvant attirer l'industriel maîs
aussi le futur employé
Le passé industriel a laissé des
compétences dans de nombreux
domaines comme la verrerie, le
travail du métal avec les productions de serrures (devenues
intelligentes avec les nouvelles

Manque de formation,
un problème récurant
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