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LE GIE ATLANTIQUE
innove dans les méthodes
de recrutement

Le dispositif Passeport PEREN pour le Nucléaire a été conçu par l’association
PEREN, il y a un an. Il repose sur la prise en charge et la vérification par PEREN des
prérequis indispensables pour travailler en CNPE auprès de personnes intéressées
par un emploi dans le secteur du nucléaire.
Concrètement, les candidats suivent un parcours de préparation à l’emploi de 35 heures
qui leur permettra in fine de conforter ou non
leur projet professionnel dans le nucléaire.
Ces 35 heures se déclinent ainsi :
- Une présentation des métiers, des conditions d’interventions et des prérequis
- Des entretiens individuels pour s’assurer
de leurs motivations
- Des tests pour s’assurer des savoirs de
base et de la culture « sécurité » des candidats
- Une immersion en CNPE pour leur faire
découvrir l’environnement de travail
- Une sensibilisation à la culture nucléaire
pour maximiser leur chance de réussite
lors des formations aux habilitations nucléaires
Les candidats devront valider chacune des
étapes pour obtenir leur Passeport pour le Nucléaire. Familiarisés et sensibilisés aux enjeux
de la culture nucléaire, ils disposeront des
atouts nécessaires pour réussir leurs formations nucléaires et obtenir leurs habilitations
en vue d’une insertion durable dans l’emploi
qui pourra le cas échéant être associée à un
parcours professionnalisant.
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Les deux premières sessions de ce dispositif
se déroulent actuellement sur le bassin de St
Laurent grâce au soutien de partenaires financiers : la Maison de l’Emploi et de la Formation
de St Laurent, la Communauté de Communes
du Grand Chambord et l’UT 41 de la DIRECCTE.
La première étape du PPN a eu lieu le 22 octobre 2013, cinquante-et-une personnes
étaient présentes pour assister à la présentation
des métiers et des conditions d’intervention.
L’objectif est de trente titulaires du Passeport
PEREN pour le Nucléaire d’ici fin 2013.
Outre conforter le projet professionnel des candidats, ce dispositif permet aussi :
- aux entreprises de fiabiliser leur recrutement
- aux structures publiques comme privées
de sécuriser leur investissement formation
Il contribue ainsi au renouvellement des compétences des entreprises prestataires du nucléaire et participe à la qualité des recrutements.

Des actions concrètes avec les lycées

Lycée Gustave Eiffel (37) : La prévention des risques au cœur des lycées

Lycée Jean Lurçat (45) : Ouverture d’une option
Tuyauteur Soudeur en Environnement Nucléaire

Lycée Gustave Eiffel (37) : La prévention des
risques au cœur des lycées

L’association PEREN travaille depuis déjà plusieurs
années avec le lycée Jean Lurçat de Fleury les Aubrais
(45). C’est donc tout naturellement que l’association s’est
associée au projet du lycée d’ouvrir une option Tuyauteur
Soudeur en Environnement Nucléaire pour ses élèves
de Bac pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
(TCI).

Dans le cadre du partenariat de PEREN avec le lycée
Gustave Eiffel de Tours (37), l’association a participé
pour la première fois cette année à la Semaine Sécurité
organisée par le lycée.

PEREN a sollicité ses adhérents pour travailler en partenariat avec le lycée.
Plusieurs entreprises adhérentes ont ainsi participé à des
groupes de travail avec le lycée et PEREN. Elles ont
contribué à l’élaboration du programme et ont appuyé
cette ouverture auprès de l’Académie au travers de leurs
lettres de soutien.
Le lycée Jean Lurçat a donc pu, dès la rentrée de
septembre 2013, proposer à douze élèves volontaires
de bac pro TCI, 3h de cours supplémentaires/semaine.
Deux professeurs du lycée ont été formés aux QSP et
PR1 pour ainsi sensibiliser les élèves à l’environnement
nucléaire.

Une des animatrices QHSE de PEREN est ainsi intervenue auprès de 30 élèves en CAP Serrurerie Métallerie et
Bac Pro Chaudronnerie dans le but :
- De les sensibiliser à la sécurité dans le cadre de leur
futur métier
- De leur apporter des informations sur les enjeux de
sécurité spécifiques liés à l'environnement nucléaire
Outre la sensibilisation aux enjeux de sécurité, ce type
d’actions participe aussi à l’attractivité des métiers du
nucléaire.

Favoriser l’adéquation entre les formations et les besoins
des entreprises rentre en effet dans le plan d’actions de
l’association PEREN.
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Se préparer
à la destination EVEREST

Les sites de Paluel et Flamanville se préparent à passer en mode Everest en 2014.
Plusieurs sessions de sensibilisation et de partage ont été organisées sur les deux sites pour les entreprises prestataires.
Le but :
- Présenter le projet : pourquoi maintenant, le planning, l’accès en zone, les tenues, la configuration des vestiaires et des accès, …
- Echanger sur les points d’inquiétudes ou nécessitant des éclaircissements.
Les entreprises ayant participé aux sessions à Flamanville : ADF Tarlin, Alstom Power System, Ardatem, Areva, Asco,
Cofely Axima, Boccard, Cico Centre, Clemessy, CTE, Cofely Endel, Fives Nordon, Hexacontrole, Inéo, Kaeffer Wanner, Polinorsud, Prezioso, Réel, Snef, Spie nucléaire, STII, Techman industrie.
En pratique
Le site de Paluel a accueilli en novembre sur son chantier école au BAC
(Bâtiment Auxiliaire de Conditionnement) des entreprises afin de mettre
en pratique des entrées et sorties de
zone en mode EVEREST.
Les entrées de zone étaient en adéquation avec le métier de l’entreprise
(selon le secteur d’activité : la tenue et
le matériel…).
Ces matinées ont été dirigées par
Jean-Charles HUMBERT de Polinorsud, qui est détaché sur la mise en
œuvre du projet EVEREST sur Paluel,
et Romain BASSAN d’EDF, qui est en
charge du pilotage du projet EVE-

REST. Elles ont été l’occasion pour les
entreprises de pouvoir échanger sur
leurs questionnements et les objectifs
de cette nouvelle méthode d’entrée
en zone contrôlée.
Les entreprises ayant participé à la
mise en pratique à Paluel : Aris, ATMN,
Cofely Endel, Essor, Fives Nordon,
Fouré Lagadec, Hisa Ingenierie, Cofely
Axima, Ponticelli, Sade, Snef, Sotumec, Techman industrie.
Sur le site de Flamanville, courant
décembre, l’équipe Projet Everest a
proposé une entrée en zone contrôlée en « mode Everest ».

Le GIP NO est en appui au point de vue logistique sur la gestion des inscriptions et sur la capitalisation des questions sur le sujet EVEREST. Un recueil des questions posées et des réponses associées
est ainsi mis à la disposition des entreprises (un fichier leur sera transmis). Les pilotes de Paluel et de
Flamanville se tiennent à la disposition des entreprises pour organiser des sessions particulières en
fonction de leurs besoins. Si besoin, se rapprocher des animateurs HSE du GIP NO.
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Le lieu et le parcours : l’accès s’est fait
par l’atelier décontamination (tranche
0). Le parcours prévoyait le franchissement d’une barrière de contamination en tenue Everest avec sur-chaussures et gants, déshabillage, contrôle
à la barrière et sortie par le portique
C2.
Comment : il a suffi aux visiteurs habilités, équipés et à jour médicalement
de se présenter aux horaires de visite
pour tester Everest

4 permanents pour l’association IFARE : Arrivée de
Cyrielle MENJARD sur le site de Saint-Alban
Cyrielle MENJARD a intégré
l’association le 19 aout dernier en
tant qu’animatrice QSE. Elle intervient sur le CNPE de Saint-Alban en
tant qu’appui conseil en Qualité,
Sécurité, Radioprotection et Environnement auprès des entreprises prestataires. Elle favorise la mutualisation
des bonnes pratiques par l’animation
de groupes de travail entre prestataires et par l’organisation de
rencontres entre prestataires et EDF
visant à apporter des solutions sur
des problématiques communes.

La promotion des métiers du
nucléaire auprès des établissements
scolaires et des acteurs de l’emploi
de la région feront également partie
de ses missions.
Cyrielle est titulaire d’un master 2 en
management de la Qualité, de la
Sécurité, de l’Environnement et du
Développement Durable et mettra à
profit ses trois années d’expérience
dans les domaines QSE au bénéfice
de l’IFARE.

L’IFARE est maintenant composée
de quatre permanents, ce qui nous
Elle est également le vecteur ouvre de nouvelles perspectives.
d’échanges et de représentation des
entreprises prestataires auprès
d’EDF. Elle participe aux différentes
commissions et réunions entre les
deux parties.
Son bureau se situe dans les locaux Ses coordonnées : 06 88 01 08 22
de la SPR.
cyrielle.menjard@ifare.asso.fr

Immersion de Pôle Emploi sur un CNPE
Le 24 mai dernier, IFARE a organisé sur le site de Tricastin une demi-journée dédiée
à plusieurs conseillers de Pôle Emploi.
Cette demi-journée a été articulée autour d’une
présentation du domaine du nucléaire, des
métiers de maintenance exercés, des exigences
de comportements et de respect des règles liées
au nucléaire et d’une visite terrain couplée au
chantier école pour permettre de découvrir
certaines conditions d’intervention des travailleurs
du nucléaire.

Il nous a aussi été demandé de travailler avec eux
sur un lexique des termes récurrents employés
par les entreprises lorsqu’ils sont sollicités pour
trouver des profils tel que : FIDDA, PEI, PR, QSP,
ZC, catégorie A / B…

Au terme de cette demi-journée, il a été convenu
qu’il est indispensable que d’autres conseillers
L’objectif de cette demi-journée est d’apporter à puissent bénéficier de cette immersion. Au vue de
Pôle Emploi les connaissances nécessaires sur la richesse des échanges et des nombreuses
le milieu du nucléaire afin d’optimiser le position- interrogations, les prochaines sessions seront
nement de futurs demandeurs d’emplois.
organisées sur une journée complète.
Cette journée a été fortement appréciée et a
permis aux conseillers présents de repartir avec
une meilleure connaissance des spécificités du
nucléaire.
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Visite Terrain des Membres de la CIECST
Pour la première fois, des visites terrain ont été réalisées sur le CNPE
de Fessenheim dans le cadre de la Commission Inter-Entreprises sur
la Sécurité et les Conditions de Travail.
La dernière de ces visites s’est déroulée le 7 novembre, elle a été
précédée de deux autres visites réalisées pendant les arrêts de
tranche courant mai et août de cette année.
En préambule de la visite les membres de la CIESCT ont participé à
la commission sécurité du CNPE.
Rappelons que le GIM’Est, en la personne de son vice-président M.
Jimenez, assure la présidence de la CIESCT.

CIESCT du CNPE
de Fessenheim
en quelques chiffres :

- 2 réunions plénières
- 3 visites terrain
- 30 représentants
- 1 mission principale: contribuer à la protection de la santé, à la sécurité, à
l’hygiène, et à l’amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises prestataires intervenant sur le CNPE

er-Entreprises sur la Sécurité et les Conditions de Travail

Document ci-dessous : M. Jimenez, nouveau président de la CIESCT, suite au départ en retraite de M. Golly

Commission Inter-Entreprises sur la Sécurité et les Conditions de Travail
Invités permanents

RPI
A. KREMER

DRE

Représentants salariés
Partenaire

PREZIOSO
B. DURU

Représentants
salariés EDF
CRIT

MO

O. SERAFINI

EDF – CGC
S. BOUILLOT
SPIE DEN
O. VENTON

C
IN

A
TIN
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SAMSIC PROPRETE
S. VERCHEVAL

EDF – CFDT
S. HAZEMANN
AMALIS
L. STREICHER

EDF – CGT
P. HUCK

EDF – FO
M. KUPFER

EDF – CGC
R. HOUILLON

EDF – CGC
V. SAVOLDELLI

CHEF DE SERVICE SPS
SECRETAIRE
CIESCT
E. BOYER
C. EGLY

Représentants employeurs
RPI PLAQUE COREST
CEGELEC
M. LIEBNAU

M. GEORGES

ENDEL
M. ALEXANDRE
CLEMESSY
J. SCHREIBER

RPI
A. KREMER
MEDECIN
EDF
Dr D. JARGERT

ENDEL
M. DEL AMO

CRIT
O. DE
SERAFINI
CHEF
PROJET
GIM’Est
L. LEMOINE

ENDEL
J.BREGNARD

CEGELEC
M. MARTIN

ETS SRA
G. VALENTIN

SPIE DEN
O. VENTON
MEDECIN
AIMT
GUEBWILLER
Dr RIPKA

Invités permanents
MEDECIN
AIMT
Président
de la
CIESCT,
PRESIDENT
CIESCT
MULHOUSE
J.F.Jimenez
GOLLY
Dr GOLDSCHMIDT

Représentants salariés
CONTRÔLEURPartenaire

CHEF DE SERVICE SPS
E. BOYER

MEDECIN AIMT
MULHOUSE
Dr GOLDSCHMIDT

SÉCURITÉ CARSAT
P. FAUVIAUX

PREZIOSO
B. DURU
INSPECTEUR DU
TRAVAIL
A. LETRUD

SAMSIC PROPRETE
S. VERCHEVAL
PRESIDENT CHSCT STN
D. VALLA

AMALIS
L. STREICHER

CEGELEC
M. LIEBNAU

CLEMESSY
J. SCHREIBER

ENDEL
J.BREGNARD

RPI PLAQUE COREST
M. GEORGES

MEDECIN EDF
Dr D. JARGERT

CHEF DE PROJET
GIM’Est
L. LEMOINE

MEDECIN AIMT
GUEBWILLER
Dr RIPKA

CONTRÔLEUR
SÉCURITÉ CARSAT
P. FAUVIAUX

INSPECTEUR DU
TRAVAIL
A. LETRUD

PRESIDENT CHSCT STN
D. VALLA

EDF – Centrale Nucléaire de Fessenheim Mission Communication – Doc Interne

sentants employeurs

PRESIDENT CIESCT
F. GOLLY

EDF – Centrale Nucléaire de Fessenheim Mission Communication – Doc Interne

SECRETAIRE CIESCT
C. EGLY

«Equipiers GIMEST» et pratiques de ﬁabilisation
La dernière réunion du réseau des « Equipiers du
GIMEST» de Cattenom a été consacrée aux pratiques
de fiabilisation. Thierry CARON, référent national, et
Jean-Jacques GUILLIN, grand référent du site de
Cattenom avaient accepté notre invitation. Le but de
cette rencontre était de présenter la démarche et
surtout de faire prendre conscience à nos intervenants que les PFI doivent être considérées comme un
levier d’action et d’amélioration continue dans les
domaines de la qualité, de la sûreté, de la sécurité et
de la qualité de vie au travail.
Il s’en est suivi un partage sur les questions suivantes :
- Quel est le rôle du référent ?
- Le référent est-il soutenu dans son entreprise ?
- Connait-on les PFI dans votre entreprise ?
- Comment les PFI sont-elles perçues dans les entreprises ?
- Comment les PFI sont-elles mises en place dans les entreprises ?
- (Et surtout : ) Comment peut-on dynamiser la démarche au
sein des entreprises ? (entre autre, doit-on se diriger vers une
montée en puissance des « Equipiers » pour qu’ils deviennent
référents ?).

Sur ce dernier point, les « Equipiers » opteraient plutôt pour une
solution d’appui sur le terrain avec des sessions adaptées à leur
métier (ex : mise en place de PFI adaptées aux logisticiens). Il est en
effet difficile de mettre en place certaines PFI au sein de certains
métiers.
Thierry CARON et Jean Jacques GUILLIN se disent prêts à répondre
à toute sollicitation et demande d’accompagnement par métier
ou par entreprise.
Le GIMEST reste également disponible au travers de sensibilisations sur mini chantiers école ou sur d’autres outils qui seront mis
à disposition de l’association (coffre-fort, jeux pédagogiques).

GIMEST / PCR entreprises / SME : ensemble pour EVEREST
Depuis le début de l’année
2013, un groupe de travail a
été créé sur le site de Cattenom à l’initiative d’Eric
BOUGER (SME EDF) et du
GIMEST. Ce GT, associant des
PCR d’entreprises et le service
mécanique du site de Cattenom, se réunit mensuellement et a pour objectif le
renforcement de la culture RP.
Différents sujets, tels l’amélioration de la rédaction des RTR, le rôle
du chef de travaux, ou le rôle de la PCR ont été traités durant ces
rencontres. Toutefois, l’objectif prioritaire et la démarche initiale de
ce groupe de travail étaient de comprendre et d’approuver la
démarche EVEREST, d’expliquer la complémentarité d’EVEREST et
de la DI 104 et de démocratiser le référentiel.
Ces travaux ont débouché sur l’élaboration de supports commentés lors d’une réunion de présentation commune aux agents AMT
et aux prestataires, avant le début de la VP TR 3.
Les participants à cette réunion ont unanimement apprécié
l’initiative et reconnu la qualité des travaux de ce groupe de travail,

l’idée étant de pérenniser cette démarche avant chaque début
d’arrêt de tranche.
Après ce premier objectif atteint, ce groupe continuera à se réunir
mensuellement, toujours sous la houlette d’Eric BOUGER, mais
avec la participation d’autres entités du site ou d’autres PCR,
intéressées par l’amélioration continue en matière de radio-protection.
Les futurs sujets traiteront entre autre de dépistage de contamination, d’enrichissement de la banque de données des RTR, d’étude
de cas liés à des écarts EVEREST…
Du boulot et des objectifs pour 2014 !
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PEX PCR

Paris le 19 novembre 2013
Le PEX national des PCR s'est déroulé le mardi 19 novembre
2013. Il a été suivi avec ferveur et attention, malgré le poids
des présentations. Le GIM’EST était représenté par Yvan
JOKIC, chef de projet à CHOOZ.

Pour rassurer et répondre à Alexandre RIDEL ; oui, c'était dense, mais ce n’était pas lourd. D’ailleurs les mots
clefs à retenir, s’il en était, serait : Convivialité, Confiance, Efficience.
Cette année nous étions 100 inscrits et 86 à l'arrivée : 2/3 PCR
d'entreprise et 1/3 EDF. Une diversité riche d’intervenants de divers
horizons et qui fut porteuses de substantiels résultats. Les ateliers
de travail ont notamment été fortement générateurs
d’informations. Ces informations restituées lors des présentations,

qui ont été suivie d’échanges francs et ouverts, nous ont été et
nous seront très utiles. De plus d’après Alexandre, les travaux en
ateliers permettent également à EDF, de déterminer des axes de
travail.

Exemples d’informations importantes reçues lors de cette journée :

1
En collaboration avec des entreprises de la filière nucléaire et les
organismes de formation, la DPN a engagé une révision du dispositif
de formation des intervenants au contexte des CNPE et à leurs spécificités dans les domaines de la sûreté, de l’assurance qualité, de la
sécurité conventionnelle, de la radioprotection et de l’incendie.
Cette évolution est un des éléments clé pour répondre :
- Aux défauts de compréhension et d’application des règles sur
le terrain mis en évidence par l’analyse des Événements Significatifs, des non qualités de maintenance et des accidents du
travail.
- A la nécessité d’optimiser le dispositif de formation en vue de
l’arrivée de nouveaux intervenants dans la perspective du
programme « Grand Carénage »
- A l’évolution du contexte réglementaire (intégration du REX de
l’accident AZF et de l’arrêté INB dans le code du travail) qui se
traduit par un renforcement des exigences sur la sûreté,
l’environnement et la radioprotection, définis par la loi TSN
comme des « intérêts protégés ».
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2
Des réunions de travail mixtes EDF-entreprises, menées depuis 2012
dans un souci d’intégration et d’amélioration des stages existants (HN,
QSP et RP) ont conduit à la définition du nouveau dispositif de Formation Commune des Intervenants du Nucléaire.
Ce parcours de formation modulaire, adapté à chaque profil
d’intervenant et à chaque condition d’intervention, décline la
politique de protection des intérêts conformément à l’arrêté INB,
et rééquilibre la part accordée aux différents risques, tout en
couvrant un champ plus élargi.
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à partir du 1er septembre
2014. A partir de cette date, tous les nouveaux intervenants
devront impérativement suivre les modules de formation initiale
du parcours de Formation Commune des Intervenants du
Nucléaire.
Les intervenants actuels suivront les nouveaux modules de
recyclage en fonction de leurs échéances d’habilitation.

La semaine de l’énergie
Sous l’effet conjugué de l’évolution des pyramides des âges, de la tension dans certains
métiers, des programmes de maintenance prévus en 2014 et de la perspective du Grand Carénage, ce sont, a minima, 200 emplois par an qui vont être créés par les entreprises de la filière
énergie dans les dix prochaines années en Lorraine-Nord, même si un travail plus fin
d’anticipation des besoins de la filière reste à réaliser.

On sait déjà qu’entre le 2ème semestre 2013 et l’exercice 2014, les
85 entreprises du GIM’EST recruteront au moins 200 personnes
qu’il faudra qualifier. Plus de 80 demandeurs d’emploi entrent
en ce moment dans le dispositif « passeport pour l’emploi
industriel » dans sept métiers différents : robinetterie, machines
tournantes, électricité « courants forts », instrumentation,
soudure, tuyauterie et contrôle « non destructif ».
De façon plus générale, le GIM’EST essaie de coordonner un
travail d’anticipation des besoins à 1 an, 2 ans, 3 ans et plus et
de mettre en œuvre, avec ses partenaires publics et privés
(Région Lorraine, Pôle Emploi, OF,EE), les actions les mieux
opérantes pour relever les défis des compétences dans les
entreprises et chez les demandeurs d’emploi.
Ainsi, chaque année au printemps, le GIM’EST mobilisera tous
ses partenaires dans « la Semaine de l’Energie ».

Les informations recueillies lors de cette semaine nous permettront d’anticiper le recrutement effectif des demandeurs
d’emplois ou la compétence effectivement acquise des salariés
par le montage des dispositifs à mettre en œuvre. Ceux-ci
peuvent avoir lieu à la fin de l’année N ou au courant de l’année
N+1 selon les obstacles à surmonter. Les enjeux sont de taille
pour les entreprises du GIM’EST, pour leurs principaux
donneurs d’ordres et pour l’appareil de formation.
L’organisation prévisionnelle de cette « Semaine de l’Energie »
couvrira, pour cette première année, trois jours au mois d’avril
2014
- 23 avril 2014 : une conférence sur le thème de la transition
énergétique (restitution partielle de l’étude confiée par la
DIRECCTE)
- 24 avril 2014 : le forum des emplois dans l’énergie et speed
dating avec des candidats proposés par l’APEC et Pôle Emploi
Cadres
- 25 avril 2014 : des rencontres entre entreprises, universités,
labos, écoles d’ingénieurs…
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LE GIE ATLANTIQUE innove
dans les méthodes de recrutement
Douze futurs mécaniciens-robinetiers recrutés
par la Méthode de Recrutement par SIMULATION.
Le 3 décembre prochain, douze demandeurs d’emploi intégreront
la 4ème promotion de formation de mécaniciens robinetiers au
CFAI de REIGNAC.
Les entreprises ADECCO, AMALIS, AXXIS, ORYS BLAYAIS, SPIE
NUCLEAIRE et MANPOWER ont sélectionné pour cette
nouvelle promotion leurs candidats à « l’aveugle » sans Curriculum Vitae. Leur volonté : aborder autrement le recrutement
en ne tenant pas compte de l’expérience et du niveau d’étude.
La méthode utilisée est appelée MRS (Méthode de Recrutement par Simulation).
Qu’est ce que la MRS ?
Proposée par la Plate-Forme de Vocation de Pôle Emploi, la
MRS permet d’élargir le champ des candidatures en sortant des
critères habituels de recrutement (CV, parcours professionnel,
diplômes et/ou qualifications), tout en restant en lien direct
avec la réalité des postes de travail et les impératifs des entreprises. Elle est fondée sur l’évaluation des habiletés et de la
motivation des candidats à tenir un poste de travail.
L’évaluation des habiletés se fait par le biais d’une séance de
recrutement par simulation conduite par les équipes MRS.
Cette séance comprend des exercices pratiques de simulation
reproduisant par analogie les situations significatives d’un
poste de travail. Ils sont créés à partir d’un besoin en recrutement et mettent les candidats en situation de faire.

Etalonnage des exercices

Information collective
Les étapes du processus de recrutement de la formation de
Mécanicien-Robinetier :
Les exercices ont été étalonnés en s’appuyant sur l’expérience
de 6 robinetiers mécaniciens confirmés appartenant aux
entreprises AMALIS, SPIE NUCLEAIRE et ORYS Blayais, permettant ainsi de fixer le niveau de performance que le candidat
devra atteindre.
- Le 24 septembre 2013 : réunion d’information collective
organisée par le GIE ATLANTIQUE, les entreprises ADECCO,
AMALIS, AXXIS, ORYS BLAYAIS, SPIE NUCLEAIRE, MANPOWER et les partenaires territoriaux de l’Emploi ont
présenté à soixante demandeurs d’emploi la formation de
Mécaniciens-Robinetiers. A l’issue de l’information collective, quarante-cinq candidats se sont inscrits aux évaluations.
- Du 25 septembre au 02 octobre : séances de recrutement par simulation animées par les équipes MRS : Evaluation des habiletés des quarante-cinq candidats par le biais
d’exercices. Vingt-sept ont obtenu la note seuil
d’acceptabilité aux entretiens avec les recruteurs.
- Du 7 au 17 octobre : entretiens individuels d’embauche :
Les entreprises ont reçu les vingt-sept candidats pour juger
de leur motivation et ainsi objectiver leur choix sur douze
candidats. La phase d’entretiens individuels s’est terminée
par une réunion bilan recrutement avec l’ensemble des
parties prenantes.
- A l’issue de leur parcours de formation, chaque
stagiaire se verra proposer un contrat en CDD de 6 mois
avec pour objectif un contrat en CDI à terme.

Une méthode innovante de
recrutement qui permet de sortir des
critères habituels et d’élargir le vivier
des candidatures !
Délibération des parties prenantes
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