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éric chevée président national
cese. élection. À la tête du Conseil économique, social et envi-

ronnemental régional (Ceser) du Centre-Val de Loire, Éric Chevée vient d’être élu président de Cese de France. Originaire
d’Eure-et-Loir et membre du premier collège (entreprises et activités professionnelles non salariées), Éric Chevée est membre
du Ceser en qualité de représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Il accède donc à la tête
de l’exécutif de Cese de France, instance qui rassemble les présidents des vingt-trois Ceser de la France métropolitaine et des
départements et territoires d’outre-mer. La mission du Cese de
France est de conseiller et d’informer les entités régionales, et
de contribuer à évaluer les politiques publiques régionales. n

créateur d’avenir

appel. candidatures. Dans le cadre du

projet de réhabilitation de l’ancienne base
militaire B122 Chartes-Champhol, la Société
d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) lance un
appel à candidatures pour créer à un espace
agro-paysagé de 29 hectares sur le nouveau
site de l’éco-quartier de la Chênaie à Champol. Objectif : créer des synergies entre les
futurs résidents et les porteurs de projet. n

Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

Les services à la personne recrutent

la Maison des entreprises et
de l’emploi de l’agglomération chartraine et les acteurs
des services à la personne ont
organisé une manifestation
interactive et pédagogique.
en partenariat avec la Maison de
l’emploi de chartres Métropole

U

ne manifestation pédagogique a été organisée, place Châtelet à
Chartres, les 18 et 19 juin,
sur les métiers des services
à la personne. Au programme, des échanges, des animations et des offres d’emploi. Les objectifs : casser
les préjugés et faire naître
des vocations.
« C’était une première à
Chartres et le début d’une
aventure qui devrait s’exporter en Eure-et-Loir et plus
largement en région CentreVal de Loire dans les prochains mois », confie Sébastien Odon, chef de projet au
sein de la M2E et pilote de
l’évènement.

découvrir autrement
ces métiers mal aimés

La manifestation, intitulée
#nous sommes l’aide à la
personne, a pour but de faire découvrir autrement les
métiers d’auxiliaire de vie,
d’agent à domicile, de garde
d’enfant, de technicien d’intervention sociale et familiale ou d’employé à domicile.
« Le point de départ de cette aventure est né de la volonté des entreprises et as-

engagé. Sébastien Odon, chef de projet, explique aux élus locaux et régionaux son action.
sociations de dépoussiérer
l’image d’un secteur qui
peine à attirer et recruter.
Les offres de travail sont
nombreuses. Pôle emploi en
a recensé 329 sur les 12 derniers mois en Eure-et-Loir. »
Michèle Fustiès, gérante
d’Actidom28 : « Le recrutement est délicat parce que
les critères négatifs ressortent systématiquement comme le salaire ou les horaires. » Afin de contrer les
préjugés sur ces métiers, les
acteurs, pourtant concurrents se sont unis et réunis
autour de la M2E, il y a un
an et demi, pour imaginer
une nouvelle manière de

communiquer, de faire connaître et de sensibiliser les
publics à des métiers dont
les compétences sont riches.
Les possibilités d’épanouissement et d’évolution sont
réelles et nombreuses.
D er r ière la punchline
#nous sommes l’aide à la
personne et le slogan “Facilitez la vie au quotidien”, les
entreprises et les salariés se
sont mis en scène pendant
deux jours pour transmettre
leur passion : Sads, Hera
dom, Domusvi domicile, Vivaservices, La main tendue,
Actidom28, l’ADMR, A domicile 28, Kangourou kids,
l’APEF, Maison et services,

Vitalliance, Générale des
services et le CCAS. Pour faire découvrir leurs métiers,
les acteurs ont innové et
construit des outils ludiques
pour se mettre dans la peau
de l’aidant puis de l’aidé à
travers des jeux. L’idée est
simple, allier amusement et
découverte. Escape Game,
Roue de la compétence, simulateur de vieillesse, mur
de l’orientation…

des animations
immersives

Dans l’escape Game, six
ateliers ont été imaginés
pour devenir tour à tour,
agent à domicile, garde
d’enfant, assistant de vie et

employé à domicile. Chaque
jeu de rôle est animé par un
professionnel qui explique
les compétences spécifiques
de son métier.
En déplaçant un fauteuil
roulant, Eléonore, en recherche d’emploi, a découvert les subtilités du métier :
« Je ne m’attendais pas à ce
qu’il y ait des techniques
pour ne pas se faire mal au
dos. Je ne pensais pas que
la santé de l’assistante de
vie était importante aussi. »
Dans la roue de la compétence, Guillaume tourne la
roue, tombe sur un handicap et réalise une tâche du
quotidien. Obligé de faire
appel à un joker, Amandine,
auxiliaire de vie, il se rend
compte de l’importance
d’un métier jugé essentiel
pendant le confinement.
Amandine : « Ce sont des
métiers contraignants mais
très agréables aussi et il faut
s’en rendre compte. »
En réalisant ce parcours
au sein de la filière et des
métiers, le grand public a eu
également l’occasion de découvrir les nombreuses offres d’emploi proposées par
les entreprises du territoire.
Les acteurs présents ont affiché pas moins de 50 offres
dont une très grande majorité en CDI. n

è infos plus : Retrouvez les offres
d’emploi et l’annuaire des entreprises
sur https://www.mee-chartres.fr/pages/
immersion-dans-les-metiers-desservices-a-la-personne-16.html

è dites-nous
Quel a été
votre objectif en
préparant cette
opération ?

sébastien odon

chef de projet au sein de la
M2e et pilote de l’événement

« Nous avons construit cette
manifestation et ces outils
pour sensibiliser le public à
des métiers qui ont du sens
et ou l’humain est au cœur
des compétences. Ces
métiers sont accessibles à
tous. Il suffit d’être motivé
et passionné. Pour le reste
de nombreuses formations
initiales ou continues
existent et permettent
d’acquérir les compétences
techniques. En pilotant ce
projet avec les associations
et entreprises du secteur,
j’ai découvert une filière
passionnante et des
professionnels investis au
quotidien. La population
vieillit, c’est inéluctable.
Les besoins à domicile vont
aller en grandissant au fil
des ans. »

Un projet numérique ?
plus d’infos sur www.dill-up.fr
dépôt de projet avant le 31 août 2021
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