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La métallurgie recrute à Nantes : à vos CV !
Plus de 200 offres d'emploi et des formations seront proposées mercredi, au salon emploi
organisé par le groupe de travail temporaire Synergie. Ajusteurs, électriciens, soudeurs...

Entretien

Patrice Vmet, directeur regional de
Synergie et organisateur du salon
emploi, au stade de la Beaujoire, a
Nantes

L'aéronautique et plus largement la
métallurgie ont toujours besoin de
bras. Que propose le salon de la
Beaujoire, mercredi ?
En Loire-Atlantique, ce sont des

secteurs qui recrutent fortement et
durablement. Dans l'aeionautique ou
la navale des carnets de comman
dessontplems pourdixans Pendant
le salon, les employeurs proposent
250 offres d emploi, majoritairement
pour les ouvriers, maîs aussi pour les
cols blancs

Ce sont des postes d'intérimaires,
en contrat a duree déterminée ou in-
déterminée Comme les employeurs
peinent a recruter, nous mettons I ac-
cent aussi sur les formations quali-
fiantes pour des jeunes ou des de-
mandeurs d'emploi qui souhaitent
changer de métier En moyenne, elles
durent six mois. Et quand on a les
competences, on a de fortes chan
ces de trouver du travel

Dans quels métiers ?
Dans l'aéronautique, ce sont des

ajusteurs monteurs, des électriciens,
des metiers autour du composite
Plus globalement dans la métallurgie
on a besoin de chaudronniers, de
soudeurs et de fraiseurs.

Ces métiers sont en tension depuis
plusieurs années. Pourquoi ça ne
change pas ?
Les jeunes ne sont pas tres sed u rts

Ce sont des metiers qui exigent des
competences, on travaille sur des

La métallurgie recrute a tour de bras.

machines, il faut lire des plans. On
s efforce, avec les centres de forma-
tion et les organisations profession-
nelles, d'améliorer l'image de I indus
trie, en I expliquant aux jeunes dans
les ecoles Maîs les parents ont en-
core cette idée, un peu surannée,
que pour leurs enfants, le mieux c'est
la cravate

Avec une cravate, on gagne peut-
être mieux sa vie. Dans la métallur-
gie, les salaires ne sont pas très
élevés ?

Ils sont un peu supérieurs au Smic.
Des jeunes qui n'ont pas de compe-
tence ne gagneraient pas plus ll y a
des vraies evolutions de carrière et
des progressions rapides. Et puis
quand on est interimaire, on perçoit
10 % d'indemnité de précarité en fm
de mission

Avec des carnets de commandes
aussi bien garnis, pourquoi la prin-
cipale porte d'entrée reste-t-elle
l'intérim ?
Le CDI, c'est complique Les eon
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trats entre les sous-traitants et les
donneurs d'ordre sont rediscutes
tous les ans Ils sont donc fragiles

Les employeurs sont aussi frileux,
parce qu'ils veulent s'assurer de la
competence des jeunes candidats
L'intérim c'est rassurant pour les en-
treprises, maîs aussi pour les salaries

Recueilli par Marylise COURAUD.

Mercredi 29 janvier, de 9 h a 17 h,
au stade de la Beaujoire, a Nantes


