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CONFERENCE DE PRESSE
Lundi 2 octobre 2017
En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans ; Daniel Bignon, président de
la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation ; Maguelone Nalet-Martin,
directrice de la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation ; Pierre Caty,
président de la Mission locale ; Pierre Brillaud, directeur de la Mission locale ; Michel
Duchamp, directeur de Pôle Emploi ; Anita Mocellin, responsable d’équipe à Pôle Emploi.

Job’Up, une 3e édition
La Ville de Romans-sur-Isère organise, pour la 3e année consécutive,
l’opération Job’Up, le 12 octobre à 18h30, aux Cordeliers, en collaboration avec
la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation (MEEF), Pôle Emploi et
la Mission locale.
Né d’un constat, partagé par l’ensemble des partenaires, des difficultés à recruter pour
certains secteurs de l’économie locale, Job’Up permet de mettre en relation de façon
innovante et intuitive, des chercheurs d’emplois et des entreprises qui recrutent.
Lors des deux premières éditions, Job’up a permis de nombreuses mises en relation
aboutissant sur des embauches. Le passage de 20 entreprises présentes, lors de la
première édition, à 42, lors de l’édition 2016, permet également de vérifier l’efficacité et
l’intérêt du dispositif pour les entreprises.
Cette année, ce sont encore plus de 40 entreprises en développement qui ont répondu
présentes, preuve que le besoin en recrutement est criant et que le concept plaît car il
permet de s’affranchir d’un certain nombre d’obstacles.
Les domaines représentés sont ceux de l’informatique et du numérique, de l’intérim et du
recrutement, du commerce et des services, de l’industrie, du Bâtiment et des Travaux
Publics, et des Energies renouvelables.
La nouveauté, cette année, est la mise en avant prononcées des entreprises par la diffusion,
d’une fiche de présentation de l’entreprise le jour J et en amont de l’événement, via le site de
la Ville, les réseaux sociaux...

LE CONCEPT
Il s’agit d’un moment convivial et informel, ouvert à tous, rassemblant, autour d’un verre, des
entreprises du territoire, essentiellement privées, et des demandeurs d’emploi. Il n’y a, de
fait, ni tables ni chaises, juste des mange-debout pour rendre l’opération plus dynamique.
Les objectifs poursuivis : faciliter les relations et simplifier les démarches des uns et des
autres. Cette rencontre, dont ce sera cette année la 3e édition, se déroulera en soirée, aux
Cordeliers.
A l’initiative de ce projet, la Ville, pour sa mise en œuvre, s’est appuyée sur sa Direction
Attractivité Développement Innovation, et, bien sûr, sur ses partenaires : La Maison de
l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation s’occupe ainsi de contacter les entreprises, de
même que Pôle Emploi qui se charge également, avec la Mission locale, de cibler les
demandeurs d’emploi.
L’objectif de cette manifestation est également de constituer un réseau d’entreprises privées
pour être les ambassadrices du territoire.

LA GENESE DU PROJET
Le Maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, de par son expérience
professionnelle et de par ses mandats électifs, connaît bien le monde économique. Elle a pu
constater, en de multiples occasions, les difficultés que rencontraient certaines entreprises à
recruter. Un paradoxe au regard des chiffres du chômage, même si l’équation n’est pas
aussi simple qu’il y paraît.
Alors qu’elle était députée, elle a pris l’initiative, à plusieurs reprises, d’emmener avec elle,
lors de visites d’entreprises, des jeunes, étudiants ou en recherche d’emploi, afin de faire
découvrir à ces derniers des métiers vers lesquels ils ne se seraient peut-être pas tournés
(méconnaissance de la filière, des métiers, préjugés sur les horaires, la pénibilité…).
Son souhait, aujourd’hui, est de multiplier les initiatives novatrices, afin de faire se rencontrer
demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise, en sortant des schémas classiques existants et
en misant sur l’originalité, pour inverser la courbe du chômage. D’où le lancement, en 2015,
de l’opération Job’Up, par la Ville de Romans-sur-Isère en collaboration avec ses partenaires
de l’emploi et de l’entreprise.
Les 20 entreprises présentes et les 200 participants avaient fait du premier épisode un franc
succès. C’est pourquoi, forte de cet accomplissement, la Ville avait souhaité rééditer
l’expérience en 2016, une nouvelle édition qui, avec la présence de 42 entreprises, avait
permis de monter encore d’un cran dans l’échelle du succès. En instaurant un climat propice
à l’échange, Job’Up permet aux entreprises de mieux se faire connaître, d’élargir leur réseau
et de recruter.

LISTE DES ENTREPRISES PRESENTES
1 – 6tématik (informatique et numérique)
2 – Adecco (Intérim et cabinet de recrutement)
3 – Adequat (Int2rim et cabinet de recrutement)
4 – ADM (Commerce et service)
5 – Adrial (Industrie)
6 – Alina Textiles (Industrie)
7 – Archer (Intérim et cabinet de recrutement)
8 – Areva (Industrie)
9 – Beaur (Commerce et service)
10 - Cabinet Genevier Traversier (Commerce et service)
11 – Capeb (BTP et énergie renouvelable)
12 – Carrefour Market (Commerce et service)
13 – Courbis (Industrie)
14 – Délifrance (Industrie)
15 – Didier matériaux (Commerce et service)
16 – Eximium (Commerce et services)
17 – Giammateo (BTP et énergie renouvelable)
18 – Groupe Cheval (BTP et énergie renouvelable)
19 – IM MECA (Industrie)
20 – Intermarché Génissieux (Commerce et service)
21 – Inolys (Commerce et services)
22 – ISRA (Industrie)
23 – Kyxar – Idnext (Informatique et numérique)
24 – Leclerc Saint-Paul (Commerce et service)
25 – Manpower (Intérim et cabinet de recrutement)
26 – Marcel Industrie (Industrie)
27 – Maroquinerie de luxe Drôme Nord (Industrie)
28 – Marques Avenue (Commerce et service)
29 – 2MS Nettoyage (Commerce et service)
30 – Opteamum (BTP et énergie renouvelable)
31 – Randstad (Intérim et cabinet de recrutement)
32 – Refresco (Industrie)
33 – Saint Jean (Industrie)
34 – Start People (Intérim et cabinet de recrutement)
35 – Super U (commerce et service)
36 – Synergie (Intérim et cabinet de recrutement)
37 – Tech 26 (BTP et énergie renouvelable)
38 – Tryba (commerce et service)
39 – Vaucanson (Industrie)
40 – Veolia (BTP et énergie renouvelable)
41 – Villa Soleil (BTP et énergie renouvelable)
42 – Vivre chez soi (commerce et service)

