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Nantes. Trouve ton job dans un commerce local !
Des petites annonces dans les commerces de quartier pour activer le réseau local et trouver un emploi : c’est l’idée
de Décoll’ton job, une association nantaise créée fin 2017.
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Paradoxe ou corollaire ? À l’heure où l’on devrait tout trouver sur la toile, le bon vieux bouche-à-oreille est de retour. En témoigne Décoll’ton job,
lancé par plusieurs associations nantaises. Le principe : des petites annonces d’emploi dans les commerces de proximité.

Depuis fin 2017, chez son boucher, son opticien ou son restaurateur, on peut tomber nez à nez avec un panneau bleu, pourvus d’offres.
Une vingtaine de bénévoles de l’association Décoll’ton job aidés par deux personnes en service civique, relaient l’idée dans les quartiers pour
convaincre les commerces de participer. « Aujourd’hui, la formation marche bien, mais l’orientation vers un job manque , regrette Richard
Gouraud, président de l’Union nantaise du commerce de détail (Unacod), partenaire du projet. Il faut éveiller la fibre sociale des commerçants
et solliciter les habitants pour donner une âme au panneau. »

Messages collés par les habitants
Le panneau Décoll’ton job comporte deux niveaux : la partie haute, réservée aux offres sélectionnées en accord avec les entreprises en recherche
de salariés, puis la partie basse, où les habitants du quartier affichent leurs messages: « Recherche baby-sitter, employé de ménage. » « On
s’adresse à des personnes moins qualifiées, car elles sont moins mobiles et moins habiles sur Internet, indique Jessica Beauguitte, la
présidente de l’association Décoll’ton job. On privilégie aussi les contrats longue durée. »

Pour l’instant, 37 commerces nantais participent à l’expérimentation, dont la Grande barge, un restaurant-épicerie sur l’île de Nantes. François
Poisbeau y a installé son panneau il y a trois semaines. «  C’est tout récent donc je n’ai pas tellement de retours pour l’instant , concède-t-il.
Mais Décoll’ton job va avec ce qu’on essaie de défendre : mettre les gens en réseau.  » Alors, décollera, décollera pas ?

François Poisbeau, gérant-salarié de la Grande Barge sur l’île de Nantes, a installé un panneau Décoll’ton job dans son restaurant-épicerie depuis trois semaines. | OUEST-FRANCE
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