À LA UNE

Forte de ses atouts économiques et touristiques, l’Agglo bénéficie d'un marché de l’emploi dynamique
et d'un taux de chômage faible. Le recrutement est aujourd'hui un véritable enjeu pour les
entreprises locales. C’est pourquoi l’offre de formation s’enrichit pour répondre aux besoins des
secteurs qui embauchent et soulager les métiers en tension.
Les secteurs qui recrutent

Au sortir de la crise, et avec le soutien des
dispositifs d’accompagnement déployés
par l’Agglo, l’Etat et la Région, les
entreprises locales ont gardé leur
dynamisme. En effet, de nombreux
secteurs retrouvent une activité en
croissance et recrutent à nouveau. C’est
dans ce contexte que plusieurs d’entre eux
ont désormais besoin de compléter leurs
effectifs. Si l’agriculture et ses emplois
saisonniers représentent une grande partie
de l’offre, les métiers de l’hôtellerie, la
restauration, l’industrie, le sanitaire et
social, le bâtiment, etc., ont aussi été
identifiés.

9 000

Les entreprises locales déclarent plus de
9 000 projets de recrutement en 2022 !

La MDEM, un incontournable
en matière d’emploi et
de formation

La Maison de l’Emploi et des Métiers
d’Epernay et sa Région (MDEM) est auprès
des entreprises et acteurs du territoire pour
leur apporter des réponses dans leur
problématique de recrutement liée
essentiellement à l’évolution des métiers et
aux formations manquantes.
S’adressant à tous les publics, elle propose
des rencontres d’information sur les métiers
et les formations existantes ainsi que du
conseil et un accompagnement sur la
création d’activité. Elle organise également
des jobs dating et des visites de sites.

Enfin, c’est un acteur incontournable de
l’insertion professionnelle qui a pour
objectif de répondre aux enjeux locaux en
matière d’emploi.

L’Agglo soutient
les acteurs économiques

Avec ses partenaires, l’Agglo accompagne les
entreprises et porteurs de projet dans leur
développement. C’est notamment le cas au
sein du tiers-lieu, Pep’s in Champagne. En
effet, cet espace de 700 m2 accueille une
dizaine de startups qui bénéficient de
services sur-mesure. En complément et afin
d’inciter les porteurs de projet et les jeunes
startups à se lancer, l’équipe de Pep’s ouvrira
les inscriptions de son concours « Mon projet
en 180 secondes » lors du Viti Vini. Enfin,
l’Agglo soutient également les grandes
manifestations professionnelles telles que le
VITeff et le prochain Viti Vini qui aura lieu
du 11 au 14 octobre au Millesium d’Epernay.
LA MDEM AU VITI VINI
Elle participera au prochain Viti Vini avec
sa traditionnelle Passerelle des Métiers
à l’Emploi. Elle réunira l’ensemble des
acteurs de l’orientation et de l’emploi
du secteur viti-vinicole. Les jeunes et les
personnes plus expérimentés pourront
ainsi découvrir les différents métiers,
les offres de formation et l’emploi
actuellement proposés. La MDEM
organise par ailleurs un temps fort,
autour de la signature d’une convention
en faveur de l’achat socialement
responsable et le développement des
clauses sociales d’insertion dans la
commande publique.

L’AGGLO LABELLISÉE "CITÉ DE L’EMPLOI"

SYLVIE ROUILLÈRE
Vice-présidente de l’Agglo
à l’emploi et l’insertion

« Il est essentiel
d’être au plus près de
l’activité des
entreprises en adaptant
l’offre de formation.
A ce titre, l’Agglo
entretient un dialogue
continu avec les structures locales de
l’emploi, de
l’insertion, de la
formation ainsi
qu avec les entreprises
du territoire ».

Le programme Cité de l’Emploi du Ministère de la Ville a pour objectif d’identifier et de réinsérer celles et ceux issus des
quartiers passés sous les radars des politiques d’emploi classiques, en mobilisant tous les acteurs territoriaux de l’emploi.
Ce label a été décerné à l’Agglo et sa valorisation a été confiée à la MDEM.

