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CHÉCY • Nouveau rendez-vous du travail temporaire cet après-midi

Plus de 1.000 offres à pourvoir
Une quarantaine d'agences
d'intérim seront présentes à
l'espace George-Sand, cet
après-midi. Tous les secteurs
d'activités sont pourvoyeurs
d'emploi ou de mission.

Pascal Bourgeois

pascal bourgeais@centrefrance com

L f engagement était
fort : aider à combat-
tre le chômage. Il le

reste. La conjecture étant
ce qu'elle est, compliquée,
toujours, pour les deman-
deurs d'emploi, la ville de
Chécy propose donc pour
la quatrième année consé-
cutive, un rendez-vous du
travail temporaire. Il est
fixé à l'espace George-
sand, aujourd 'hui , de
14 heures à 17 heures.

Selon Luc Tafforeau, ad-
joint au maire en charge
de l'emploi et de la vie
économique, « plus de
1.000 propositions d'em-
ploi ou de mission seront
à pourvoir ». Contre 600
l'an passé. « La traduction
de la reprise économi-
que », analyse l'élu.

« Un pied dans
le monde pro »

Une quarantaine d'agen-

ces d'intérim sont atten-
dues, qui proposeront des
contrats dans de multiples
secteurs d'activités : ter-
tiaire, commerce, services,
logistique et transport,
BTP, industrie, maintenan-
ce, automobile, pharma-
cie, cosmétique et agroali-
mentaire. « Y compris
l'aéronautique, le nucléai-
re ou le paramédical, ce
qui est nouveau ! »

Aux demandeurs d'em-
ploi, Luc Tafforeau recom-

mande de venir avec un
CV (que « Pôle emploi ou
la Mission locale, nos par-
tenaires, pourront aider à
améliorer ») et... de la pa-
tience. « II ne faut pas hé-
siter à attendre, pour voir
plusieurs agences. Il est
essentiel de déposer une
offre. La réponse de l'em-
ployeur n'est pas forcé-
ment immédiate ; elle
peut survenir plusieurs se-
maines plus tard... »

Pour faire connaître leurs

droits aux intérimaires, le
Fonds d'assurance forma-
tion du travail temporaire
(Faf. TT) et le Fonds d'ac-
tion sociale pour le travail
temporaire (Fastt) dépê-
cheront des conseillers.
« Le travail temporaire, in-
siste Luc Tafforeau, est un
pied mis dans la vie pro-
fessionnelle. » •

^ Pratique. De 14 heures à
17 heures a l'espace George-Sand de
Checy, I, place du Vieux-Pavé
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Avec Pôle emploi, le travail temporaire s'attaque à la fracture
numérique

Le Fonds d'action sociale du travail temporaire (Fastt) s'associe au Fonds d'assurance formation du secteur
(FAF-TT) et à Pôle emploi pour mettre en œuvre un programme pilote d'accès au numérique.

Une première session accueille dix salariés intérimaires de Strasbourg au centre Afpa, depuis le début de
la semaine. Leur parcours s'achèvera le 13 avril avec la remise officielle d'un certificat de formation et d'un
ordinateur portable à chaque participant.

Certains travailleurs temporaires modestes, amenés à remplir diverses formalités, sont pénalisés par le non-
accès à ordinateur ou l'absence de compétence pour s'en servir. Le Fastt et le FAF.TT, en lien avec des
agences d'emploi du territoire, ont un double objectif. Primo, le travail temporaire veut faciliter l'acquisition
de compétences valorisables dans le cadre professionnel (accès aux missions, etc.) et personnel (pouvoir
effectuer facilement les diverses démarches administratives pour la vie quotidienne). Secundo, il s'agit de
permettre aux intérimaires d'acquérir, à moindre coût grâce au soutien du Fastt, du matériel informatique de
facture professionnelle.

Tous droits réservés à l'éditeur FASTT 310650325
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Lutter contre les TMS chez les intérimaires

La plate-forme d’aide pour les intérimaires FASTT s’est associée à la Fédération française du sport
d'entreprise (FFSE) pour mener des actions de prévention et formation pour les intérimaires sur leur lieu de
travail.

Selon la Fédération française de sport d’entreprise (FFSE), les troubles musculo-squelettiques (TMS)
représentent 41,3 millions de journées de travail perdues chaque année. Dans ce contexte, la fédération s’est
associée au FASTT pour mener des actions de prévention et formation pour les intérimaires sur leur lieu de
travail. Ces actions de terrain à destination des intérimaires sont organisées avec des éducateurs médico-
sportifs spécialisés, dans le cadre de la tournée nationale «  À vous la santé !  » du FASTT. Ces rencontres
sont proposées gratuitement par le FASTT en partenariat avec la mutuelle Intérimaires Santé, Apicil et AG2R
La Mondiale

Tous droits réservés à l'éditeur FASTT 311270302

http://www.preventionbtp.fr
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Formation/Lutter-contre-les-TMS-chez-les-interimaires
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Adenior, l'atout services
Place de la Republique se trouve l'agence Adenior

Son concept ' Vous facilitez la vie Le vous concerne

les actifs, les familles, les retraites, les personnes en

situation de handicap Explication de Charlie Poupa,

dynamique gerant, qui travaille avec sa compagne

Edwige Noel . « Nous avons quatre cœurs de metier

/'accompagnement pour vehiculer les personnes oui en

ont besoin, laide a la vie quotidienne (repas, toilette, etc),

la garde d'enfants, l'entretien du domicile Nous pouvons

assurer du petit bricolage je pense au jardinage puisque

c'est de saison » L'agence Adenior a du évidemment

et obligatoirement se soumettre a une declaration

d'activité, un agrement qualite et une autorisation

departementale « Tous nos salaries sont diplômes et

qualifies, reprend Charlie Poupa Selon les prestations et

les publics, le tarif horaire oseille entre 22 20€ et 24,90€

de l'heure Des sommes déductibles fiscalement ll existe

également de nombreuses aides je pense notamment au

FASTT (aides et service pour intérimaires), au final le reste a

charge pour une garde d'enfant et d'l€ » Un dernier mot7

« Oui, nous essayer, c'est nous adopter ' »

La Boîte-Monde puissance 3

Le chirurgien
du Smartphone
Installé au 78, rue Joséphine, le chirurgien du
Smartphone propose des réparations minutes.
Albert Simah, Fabrice Touitou et Mohamed Dhahri
vous accueillent pour remettre en état votre
téléphone ou votre tablette, quel que soit le
modèle. « Même si votre téléphone est tombé dans
l'eau, nous pouvons le réparer. Quoi qu'il arrive on fait
le maximum à des tarifs très attractifs ». Cerise sur
le gâteau, via l'application Please, le chirurgien
du Smartphone peut venir à votre domicile pour
une réparation et de la vente d'accessoires (house
protection...).

Renseignements : 02 32 32 45 04
Horaires : du mardi au samedi de loh à 18h30.

Lesjeux Barjot devenus La Boîte Monde
accueillaient clients et joueurs dans
un local de 55m , place des Fontaines
Depuis la mi-mars, cet oasis paradisiaque

du divertissement a demenage au
36 rue de La Harpe Bientôt sur trois
niveaux, autour de 100m2 pour une
centaine de references Les deux patrons

trentenaires, Thibault Deschamp
et Florian Roulleau explicitent leur
concept « Nous avons la partie classique
du magasin ou les clients viennent acheter
un jeu Chez nous, cela va de 2 a 102 ans,

approximativement ! Ensuite, les joueurs
peuvent se poser dans les espaces de

jeux ' Le tarif est de 2,50€ par personne

avec une boisson, 5C pour les nocturnes, le

vendredi de 20h a minuit Nous effectuerons

des soirees a thème, notamment pour le

lancement d'un nouveau jeu » Question

brûlante, quel est le succes du moment7

« Terraforming Mars, incontestablement »

A decouvrir, comme bien d'autres a la

Boite Monde

Du mardi au samedi de loh à 19h,
nocturne le vendredi 20h à 24h,

réservation conseillée / Facebooh /
httpsj/laboitemonde.jimdo.com / 02
32 36 49 84
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La Fastt s'associe à la FFSE pour des « actions de prévention
santé à destination des intérimaires »

Le Fonds d’action sociale du travail temporaire (Fastt) a annoncé le 23 avril avoir conclu un partenariat
avec la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) pour lancer des « actions de prévention santé à
destination des intérimaires », et notamment des troubles musculo-squelettiques (TMS), qui représentent,
selon l’organisation, 41,3 millions de journées de travail chaque année. Ces actions prendront la forme d’une
« tournée nationale » visant à « aller à la rencontre des intérimaires et de parler santé, prévention et sécurité ».

Tous droits réservés à l'éditeur FASTT 311207725

http://www.liaisons-sociales-quotidien.fr
http://www.liaisons-sociales-quotidien.fr/content/Document.aspx?idd=NE0000101268&version=20180423&verifyDocType=true
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« Ma VIE d'intérimaire », la nouvelle Websérie informative du
FASTT

Le Fonds d'action sociale du travail temporaire (Fastt) étoffe sa stratégie de communication digitale
avec une nouvelle campagne de communication Ma VIE d'intérimaire. Le dispositif est composé d'une
Websérie, diffusée sur Youtube, Facebook, Twitter et LinkedIn, plus une Newsletter du même nom,
distribuée chaque mois à plus de 100 000 abonnés. Ce nouveau programme met en scène le quotidien
et les bon plans de jeunes intérimaires : Soraya, Franck, et bientôt Issa, en format Websérie.

Produit par l'agence Réactive Production, sur un ton légèrement décalé, chaque épisode en profite pour
passer de vraies infos sur les vrais bons plans du Fastt : garde d'enfants, location de véhicule, accident du
travail, etc. Et ça marche. Les 4 premiers épisodes totalisent déjà plus de 300 000 vues entre YouTube et
Facebook. Ils s'adressent à un public jeune, mobile et connecté. Devant le succès de ce nouveau format, le
Fastt annonce déjà le tournage d'une saison 2 pour 2018/2019.

Réactive Production en charge de la stratégie contenu digital pour le Fastt produit et réalisé cette Websérie
dans le cadre d'une campagne globale pour le Fastt incluant des vidéos d'information du Fastt et des
Newsletters mensuelles.

Cette saison 1 compte 6 épisodes qui ont été tournés en 4 jours à Paris (2 X 3 épisodes en 2 jours) avec un
ou une comédienne à chaque fois. Chaque épisode a fait l'objet de 2 jours de Post-Production.

L'équipe :

Tous droits réservés à l'éditeur FASTT 310575516

http://www.sonovision.com
http://www.sonovision.com/contenu/item/ma-vie-d-interimaire-la-nouvelle-webserie-informative-du-fastt.html
http://www.sonovision.com/contenu/item/ma-vie-d-interimaire-la-nouvelle-webserie-informative-du-fastt.html
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