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Manche : le Medef et Cap Emploi lancent une
"cvthèque" pour les entreprises qui peinent à recruter
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Vendredi 1 mai 2020 à 15:42 - Par Raphaël Cann, France Bleu Cotentin

Manche, France

Dans la Manche, certains secteurs ont du mal à recruter du fait de la crise
du coronavirus et des restrictions de déplacement. Pour palier ce problème,
le Medef et Cap emploi lancent "une cvthèque" par zone géographique du
département.
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Depuis l'arrivée du coronavirus et la mise en place du conﬁnement , de
nombreuses entreprises sont à l'arrêt dans la Manche, d'autres peinent
à recruter à l'approche du 11 mai.
"Ce sont par exemple des saisonniers qui ne peuvent pas venir pour
l'agriculture ou dans l'industrie des CDD qui ont ﬁni leurs contrats et sont
partis se conﬁner ailleurs", explique Gildard Beuve, président du Medef
et de Cap Emploi, sa structure dédiée à l'insertion des travailleurs
handicapés.
"Sans oublier les secteurs déjà en tension ou encore les sociétés comme
les parapluies de Cherbourg ou les Tricots Saint-James qui reçoivent
beaucoup de commandes pour du matériel médical", ajoute-t-il.

Une "cvthèque" dans la Manche
Les deux associations se sont associées pour mettre à disposition une
"cvthèque." Organisée par zone géographique, le nord, le sud et le
centre du département, elles envoient aux entreprises une listes de
bénéﬁciaires volontaires en indiquant leurs compétences.
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Une initiative également relayée par les Missions locales et le service
insertion du conseil départemental. L'objectif est de faciliter les
France Bleu Changer
démarches en limitant le nombre d'interlocuteurs et créer une sorte de
"guichet unique" de l'emploi pour relayer ensuite les demandes auprès
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conseillers.
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"Nous voulons poursuivre cette initiative après le
confinement"
Gildard Beuve, le président de ces associations, souhaite poursuivre
cette initiative après le conﬁnement, et y associer d'autres acteurs de
l'emploi.
Si vous souhaitez consulter cette listes ou y ﬁgurer, il faut vous
rapprocher de Cap Emploi ou du Medef Manche.
Coronavirus Covid-19
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