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UTILE. Tous les postes à pourvoir dans la ville, et même au-delà,
sont sur le nouveau portail numérique « Montreuil emploi »

Des offres resserrées sur la proximité du territoire et toutes les initiatives locales.
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E

njuin,laVilleproposera un portail
public exclusivement consacré
à la recherche d'emploi et de
formation. Baptisé « Montreuil emploi »,
accessible depuis le site de la Ville et à
l'adresse « emploi.montreuil.fr », ce
portail recense toutes les offres disponibles sur la commune et les territoires
limitrophes ainsi que toute l'actualité
locale sur ce sujet d'importance capitale.
Pour la municipalité, cette utilisation des
nouvelles technologies de communication pour la recherche d'emploi offre une
facilité de consultation et plus de proximité entre la personne en demande et les
offres proposées, d'abord dans la ville,
mais aussi dans un rayon élargi autour
de Montreuil. Mieux ciblées, les offres
sont accessibles aussi en quèlques elies
de souris... Cet outil de service public a
été élaboré par les agents du pôle web de
la Ville, en partenariat avec la société du
puissant moteur de recherche Jobijoba.
À l'instar de ce qui est proposé à nos
voisins parisiens, ce portail rassemble
et tient la mise à jour de l'ensemble des
offres proposées par les sites experts
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de la recherche d'emploi (Région job,
Apec, Jobintree, Monster, etc.) et avec
une convention qui lie également Pôle
emploi à la Ville. L'autre intérêt stratégique de ce nouveau portail est son
carnet d'adresses de proximité et sa
rubrique « Actualités ». Tous les lieux
ressources et tous les partenaires locaux
de l'emploi, de la création d'entreprises,
delaformationetdel'insertion-ils sont
plus bien plus nombreux qu'on ne le
croit-y figurent avec leurs coordonnées.
De même, toutes les initiatives autour de
l'emploi à Montreuil et alentour y sont
recensées, comme le Bus de l'emploi
qui sillonne actuellement les rues de la
viiieme 3e Forum de l'emploi à Montreuil
qui se profile à l'horizon de la rentrée,
les Matins de l'emploi organisés par
Est Ensemble, ou encore des rencontres
thématiques avec les entreprises et les
acteurs économiques du secteur.. .Sur
ordinateur, tablette et téléphone, on a
ainsi toutes ses chances en surfant sur
« Montreuil emploi ». •
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