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eure-et-Loir actualité

indiscrétions
te certains éléments avancés par le
parlementaire et évoque « le score de
ceux » qui ont fait campagne contre le
projet d’a154, lors des dernières
échéances électorales, en se présentant
comme « des opposants au projet […]
ils ont perdu. comme un présage ? » n

tribune acide. Valérie pécresse,
candidate à l’investiture lr pour l’élec-
tion présidentielle de 2022, et Jean-
pierre Gorges, maire de chartres, l’un
des porte-parole de campagne de la
présidente de la région ile-de-France,
ont cosigné une tribune publiée sur le
site internet du JDD, la semaine derniè-
re. ce billet vise des propos qui ont ali-
menté la polémique, tenus, le 14 octo-
b r e , l o r s d ’u n d i s c o u r s a u x
professionnels de l’urbanisme, par em-
manuelle Wargon, ministre déléguée au
logement, concernant les maisons indi-
viduelles : un modèle qualifié par la mi-
nistre de « non-sens écologique, écono-
mique et social […] le modèle du
pavillon avec jardin n’est pas soutena-
ble et nous mène à une impasse. »
Dans sa tribune, le tandem pécresse-
Gorges précise que le modèle contesté
(la ministre a, depuis partiellement ré-
tropédalé, NDLR) répond aux aspira-
tions, en termes d’habitat, de « trois
Français sur quatre ». « si la ministre
ouvrait les yeux », poursuivent-ils, « elle
verrait les habitants des métropoles fuir
et se ruer sur les maisons individuelles
dans les villes moyennes et les campa-
gnes, traumatisés […] par 18 mois de
confinement sanitaire […] en bonne
technocrate, version écolo-bobo, Mada-
me Wargon ne voit rien, ne sent rien,
ne cherche surtout pas à anticiper. » si

contre les violences
le collectif #noustoutes, mouve-
ment de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, prévoit d’orga-
niser pour la première fois une
marche ouverte à tous à chartres
samedi 20 novembre. D’autres ras-
semblements sont prévus dans de
nombreuses villes de France. l’an-
tenne départementale du collectif
féministe avait été lancée, en sep-
tembre 2020, par deux enseignan-
tes de chartres. n

a154… suite et fin ? les échan-
ges épistolaires sur Facebook entre Ka-
rine Dorange (lr), adjointe au maire de
chartres, et Guillaume Kasbarian, dépu-
té lreM de chartres, se poursuivent
(voir nos Indiscrétions de dimanche).
l’élue municipale avait dégainé la pre-
mière, la semaine dernière, en repro-
chant au député, en substance, d’être
« isolé », le seul parlementaire eurélien
hostile au projet d’autoroute a154, au
mépris, selon elle, de l’intérêt général.
réplique immédiate de l’intéressé sur le
même canal, pour affirmer son sens de
l’intérêt général, afin, précise-t-il, de
« peser sur les négociations », notam-
ment en matière d’impact environne-
mental et tarifaire. Dans un troisième
message, publié jeudi, Karine Dorange
contre-attaque : « Je maintiens. Guillau-
me Kasbarian ne travaille toujours pas
le dossier. » l’adjointe au maire contes-

la ministre revient en eure-et-loir, pas
sûr que ce soit à chartres ! n

Rendez-vous. les « indiscrétions » marquent
une pause pendant les vacances scolaires.
retrouvez votre rubrique dimanche 14 novembre.

montebourg
à châteaudun

candidat à l’élection présidentielle
de 2022, arnaud Montebourg se
rendra à châteaudun, demain.
L’ancien ministre de l’Économie
(2012-2014) arrivera par le TeR en
gare dunoise, à 9 h 46 puis se ren-
dra sur le marché, place du 18-Oc-
tobre afin d’échanger avec la po-
p u l a t i o n e t d ’é v oque r « l a
remontada de la France 2022-
2027 », dont il fait son slogan de
campagne. Il doit aussi se rendre
sur l ’ex-base aér ienne, dans
l’après-midi, tout comme alain Ri-
chard, lundi, sénateur du Val-d’Oise
et ancien ministre de la Défense.

n en bref

randonnée n Marche nocturne de
Chartres en lumières
Decathlon Mainvilliers accueille, samedi 30 octobre, de
9 à 20 heures, un stand d’inscriptions à la première édi-
tion de la Nocturne de Chartres en lumières, qui aura
lieu samedi 6 novembre. Les inscriptions sont également
possibles au magasin aux horaires d’ouverture jusqu’au
vendredi 5 novembre. Tarif : 4 € pour les plus de 14 ans.
Decathlon : 2, rue Jean-Rostand à Mainvilliers. n

commémoration n Cérémonie du Souvenir
français
La délégation générale d’Eure-et-Loir du Souvenir fran-
çais comité de Chartres organise une cérémonie d’hom-
mage aux morts pour la France, lundi 1er novembre, à
partir de 10 heures, au carré militaire du cimetière
Saint-Chéron. n

emploi n Vendredi du BTP
L’agence Manpower de Chartres organise une journée
portes ouvertes de recrutement dans le secteur du BTP,
dans son agence, vendredi 29 octobre. Cette vaste cam-
pagne de recrutement vise à pourvoir différents postes
en CDI, CDI intérimaire, CDD et intérim : électricien,
plombier, fibre optique, maçon-coffreur-bancheur, ma-
çon VRD, conducteur d’engin et manœuvre. 40, boule-
vard Adelphe-Chasles. n

familles rurales 28 n Café des aidants
Le café des aidants propose plusieurs réunions à desti-
nation des personnes accompagnantes des proches ma-
lades, en situation de handicap ou dépendants, un jour
par mois, de 14 à 16 heures, à l’hôtel Ibis, impasse du
Périgord, à Lucé. Au programme : mieux gérer mes émo-
tions, jeudi 18 novembre ; les richesses de la relation
d’aide, jeudi 16 décembre ; mes besoins en tant
qu’aidant, jeudi 13 janvier ; mon projet d’accompagne-
ment, jeudi 3 février ; les limites de la relation d’aide,
jeudi 10 mars ; les relations avec mes proches, jeudi
7 avril ; du temps pour moi, jeudi 12 mai ; les relations
avec les professionnels, jeudi 9 juin ; café détente, ven-
dredi 7 jui l let . Renseignements : 02.45.26.01.30
ou Fd-eureetloir@famillesrurales.org. n

créateur d’avenir Chaquemois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

Des emplois en conseil vente et logistique

en partenariat avec la maison
de l’emploi de chartres

t rente-sept ans que Le-
roy Merlin est installé
à Char t res . Tout le

monde ou presque fré-
quente le magasin mais
peu connaissent les coulis-
ses et les forces vives qui
l’animent. Pourtant, l’en-
seigne ne cesse de grandir
et de recruter. Les métiers
y sont diversifiés et ouverts
à tous.

La satisfaction
client au cœur
des métiers

Premier constat, la rela-
tion et la satisfaction client
sont au cœur des préoccu-
pations de l’enseigne. Apti-
tudes essentiel les pour
exercer au sein de l’entre-
prise, elles sont le dénomi-
nateur commun de tous
les métiers.
Pour Jacques Br iguet,

chef de secteur : « Aussi
paradoxal que cela puisse
paraître, le conseiller vente
n’est pas là pour faire de la
vente absolue. Il est pré-
sent dans les allées pour
répondre aux besoins des

clients et les accompagner
dans la mise en place de
leurs projets. » C’est égale-
ment ainsi que l’employé
logistique effectue ses tâ-
ches, avec toujours en toi-
le de fond, le client. Tout

est pensé, réalisé, exécuté
afin que les délais d’atten-
te soient respectés et que
les commandes soient dis-
ponibles rapidement.

des métiers
accessibles à tous
Alexandre Guyot nous

décrit son poste : « Le mé-
tier d’employé logistique
est très riche. Notre jour-
née de travail se découpe
en plusieurs temps : avec
l’arr ivage tout d’abord,
nous rangeons, contrôlons
la quantité et la qualité
des commandes. Le pre-
mier objectif est d’optimi-
ser et de trier les comman-
des afin de ne pas faire
attendre les clients. Ensui-
te, nous rangeons les ré-
serves sur stock, l’emporté
marchandise. Le cl ient
peut venir en magasin ou
être livré. Notre rôle quoti-
dien est de trouver des so-
lutions pour que les com-
mandes soient complètes
et disponibles rapidement.
Nous devons, chaque jour,
f a i re face aux a léas e t
prendre les décisions qui
s’imposent pour répondre
aux commandes. Il n’y a
pas de problème, il n’y a
que des solutions. »
Contrairement à ce que

l ’on pourrai t penser en
déambulant dans les allées
du magasin entre le rayon
outillage et le rayon me-
nuiserie, il n’est pas néces-
saire d’être technicien pour
postuler en tant que sala-
rié. Les profils recrutés ont
avant tout un savoir être et
des aptitudes. Des parcours
de formation sont proposés
pour acquérir les autres
compétences. Ainsi, pour
le métier d’employé logisti-
que, les aptitudes requises
sont la rigueur, le bon sens,
l’anticipation, la minutie, la
relation client, l’adaptabili-
té, l’organisation ou le tra-
vail d’équipe. Quant au
métier de conseiller vente,
il faut être bienveillant, à
l’écoute, de conseil ou for-
ce de proposition.
L e s i t e L e roy Mer l i n

Chartres emploie 145 sala-
riés et offre des possibili-
tés d’évolution profession-
nelle. Une fois le salarié
intégré, l’enseigne offre de
réelles opportunités pro-
fessionnelles ou géogra-
phiques. La mobilité à la
fois interne et dans les dif-
f é rentes ense ignes du
groupe est importante. n

èè Pour toute information.
contact : rprh.chartres@leroymerlin.fr

Des postes d’hôte/hôtesse
d’accueil, de conseiller(e)
vente et d’employé(e) logis-
tique sont proposés par le
site Leroy Merlin à chartres.

Quincaillerie. Des postes à prendre dans les métiers de
conseiller vente et employé logistique. photo : thierry nicolas

Qu’est-ce qui
vous plaît dans
votre métier ?

Jacques BRIGueT,
chef de secteur
chez Leroy Merlin

« on ne s’ennuie jamais.
aucune journée ne se
ressemble. Je suis libre de
mes actions. la richesse
des relations humaines
est essentielle. Je prends
plaisir à répondre aux
besoins des clients. Depuis
mon arrivée dans
l’entreprise, j’ai exercé
plusieurs métiers. D’abord
conseiller de vente en
quincaillerie, puis
responsable de rayon
et enfin chef de secteur
menuiserie. les
passerelles existent et,
en tant que salarié, les
seules limites que l’on
a ce sont les nôtres. »

èè dites-nous


