Communiqué de presse
Talence, le 22 mars 2019
Markethon, 4ème édition
Une opération originale pour démarcher les entreprises
Pour la 4ème année, le service municipal emploi de Talence organise une sorte
de marathon de la recherche d’emploi à travers une démarche qui associe près
de 300 entreprises et des dizaines de chercheurs d’emploi. Une démarche
originale, différente et solidaire
Faire comme un marathon : rencontrer des entreprises en quelques heures et
ramener un maximum d’offres d’emploi en fin de journée. C’est le principe du
Markethon, organisé pour la 4ème fois à Talence, le 26 mars prochain.
L’idée peut paraître saugrenue : le Service municipal emploi (SME) invite les
demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues) à rencontrer, en binôme,
des entreprises talençaises. L’idée est née d’une association nationale de retraités
qui viennent en aide aux personnes en difficultés (Agir ABCD). A Talence, le projet
s’est monté en partenariat avec le service du développement économique du
PLIE Portes du sud, la Mission locale des Graves et Pôle emploi. Cette année, plus
de 300 entreprises sont mobilisées : : TPE, PME, artisanat, commerces.
Les intéressés, Talençais ou non, partent le matin avec une liste d’une dizaine
d’entreprises et une lettre d’accréditation du maire. Sur la base du volontariat, ils
leur laissent CV, lettres de motivation et récupèrent les éventuelles offres d’emploi
disponibles ou demandes de stage. Pour les demandeurs, c’est l’occasion de se
confronter en direct aux entreprises et de faire du réseau. Pour les entreprises,
c’est une manière différente et informelle de découvrir des profils professionnels.
Le Markethon est aussi une histoire de solidarité car toutes les offres récupérées sur
la journée – 67 offres pour 21 binômes pour la 3ème édition – sont affichées en fin
de journée. Chacun prend l’offre qui l’intéresse et donne son avis sur le
déroulement de l’opération et les conséquences qu’il en tire.
«Pour les demandeurs d’emploi, c’est une démarche originale, souligne Marc
Labourdette, adjoint chargé de l’emploi et de l’économie : ils vont pouvoir ouvrir
des portes, rencontrer des entreprises, discuter avec des patrons, des salariés,
échanger sur leur façon de voir le monde du travail. »
RV 26 mars 2019 (8h30), à l’espace François Mauriac.
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