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Suivez-nous !

Un échange autour de l’emploi

Il y a quelques jours, près de 30 personnes étaient réunies dans les locaux de l’entreprise Albéa à Parigné-
l’Évêque pour évoquer les problématiques d’emploi rencontrées par les entrepreneurs du Sud-Est 
Manceau.

Une rencontre élus-entreprises
Cette soirée a été organisée par les équipes 
de Nicolas Rouanet, Président de la 
Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau, sur l’initiative du Secrétaire Général 
de la Préfecture et Sous-Préfet, Monsieur 
Zabouraeff, et du Vice-Président de la Région 
Pays de la Loire, Monsieur Catanzaro, tous 
deux co-Présidents du CLEFOP* Sarthe 
Centre. 
Elle avait pour but de présenter des dispositifs 
d’accompagnement au recrutement aux 
entreprises et de leur permettre d’évoquer 
leurs éventuelles difficultés à l’embauche. 
L’objectif était aussi de favoriser le dialogue sur ces sujets entre les entrepreneurs et les élus présents.

Un événement en deux temps
La rencontre a débuté par une visite de l’entreprise Albéa, qui accueillait l’événement. Les participants 
ont pu découvrir le processus de fabrication des bouchons (capots) de parfums prestigieux fabriqués 
dans l’usine. Dans un second temps, trois structures se sont présentées : l’association Cap Emploi, qui 
accompagne les entreprises dans l’embauche de personnes en situation de handicap, Pôle Emploi, qui a 
présenté ses dispositifs dédiés aux entreprises, et la Mission Locale, spécialisée dans l’aide à l’emploi des 16-
25 ans. Les dirigeants du Centre Rabelais, de Sarthe Pliage et du Vin de Mes Parents, en tant qu’utilisateurs 
respectifs de ces services, ont étayé leurs propos grâce à leur témoignage.

*Comité Local de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle
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