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PARTENAIRE

Certains candidats ont rencontré jusqu’à 3 ou 4 recruteurs sur leurs stands. 250 annonces en 2014, 500
cette année, le Forum de l’UIMM 21 connaît une croissance exponentielle de ses offres d’emploi.

Chaque année au début du printemps, l’UIMM de Côte-d’Or organise, à la
Maison des entreprises, un grand forum destiné à mettre en contact les
entreprises en mal de main-d’œuvre et les demandeurs d’emploi. La 7  édition,
baptisée Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie,
a eu lieu dernièrement.

e

C’est dans le cadre de la Semaine de l’industrie que l’UIMM de Côte-d’Or organise cet

événement très attendu - une Semaine de l’industrie mise en place par le ministère de

l’Économie et des Finances sur le thème, cette année, « L’industrie vous connecte à votre

avenir ». « Ce Forum arrive dans un contexte de recrutement intense, précise Véronique

Guillon, déléguée générale de l’UIMM 21. Nous avons compté 450 offres d’emploi en 2017, et

cette année nous atteignons, pour la première fois, la barre des 500 postes proposés. De plus,

sur ce total, 223 offres sont des CDI et 218 des contrats d’alternance, le reste étant en CDD…

Nous avons vraiment des métiers en tension dans plusieurs domaines tels que la maintenance

industrielle, l’usinage, les méthodes, la robotique, qui sont tous de vrais métiers d’avenir. 30

entreprises se sont déplacées sur le forum. Au nombre desquelles 24 officialisent des offres

about:blank

1 sur 3 12/04/2018 à 09:14



d’emploi. Si ces sociétés sont ici, c’est qu’elles ont du mal à recruter. D’ailleurs, pour bon

nombre d’entre elles, c’est essentiellement du savoir-être qu’elles recherchent ; pour le savoir-

faire, elles préfèrent souvent former leurs salariés… ».

Sur le Forum, les candidats ont eu la possibilité de rencontrer directement les entreprises

présentes, ou de déposer leurs CV sur le stand, « Ils recrutent aussi », lequel collectait les

candidatures pour les sociétés n’ayant pas pu se déplacer. D’autre part, tout au long de la

journée, diverses animations ont eu lieu, notamment des ateliers présentant les fameux métiers

en tension : usineur, régleur, automaticien, chaudronnier-soudeur. Au CFAI comme au Pôle

robotique, les visiteurs ont pu découvrir les formations d’avenir, et bon nombre de jeunes,

souvent accompagnés de leurs parents, n’ont pas manqué l’occasion de questionner les

formateurs. S’agissant des personnes en recherche d’emploi, ils ont pu bénéficier de l’Espace

coaching, un endroit où des professionnels du recrutement étaient là pour conseiller sur la

présentation du CV, et sur la pertinence de candidater pour tel ou tel poste. Nouveauté sur le

Forum cette année, une salle informatique était mise à disposition de ceux qui souhaitaient

modifier ou compléter leur CV suite à leur passage par l’Espace coaching. Et pour agrémenter

la visite, plusieurs animations ludiques ont émaillé la journée, telles que des démonstrations de

robots ou d’objets connectés, ainsi qu’un tirage au sort et un jeu photographique.

Pas moins de 30 entreprises présentes cette année sur le Forum.
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Président de l’UIMM 21, Philippe Guérit est très impliqué dans les métiers d’avenir. Il se réjouit
d’ailleurs de la naissance du cluster robotique régional, « Robotics Valley ».  Photos Denis Messelet

De nombreux visiteurs ont profité du Forum pour découvrir le Pôle d’excellence en robotique de la
Maison des entreprises.
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