
St Jeannet lance « Les Matinales de l’Emploi » 

Dans la salle St Jean BAPTISTE, nous formions une assemblée attentive ce jeudi matin, lors du 
discours d’ouverture de cette action innovante, dont le slogan était : 

« Trouver un emploi ça commence toujours par une rencontre ! » 

En effet, cet appel à mobilisation des acteurs de l’emploi, soutenu vivement par Mr Jean-Michel 
SEMPERE, Maire de St Jeannet, a rencontré une nouvelle fois un vif succès. Mme Christiane 
MOCERI, 1ere adjointe au Développement économique et à la Politique sociale de la commune, 
souligne que « l’objectif est de permettre de créer une adéquation entre la recherche d’employés 
qualifiés de la part des employeurs et la recherche de postes attractifs de la part des employés! 
En effet une demande subsiste faute de formations qui permettent pourtant la réussite d’une 
réinsertion ». 
 
Cette matinale était chaleureuse et accueillante, et les discours motivants et énergiques. Comme 
ce fut le cas pour le responsable de « Moulin de Flore » (pas moins de 10 points de vente dans la 
région) qui nous a confié sa propre expérience, lui-même s’étant reconverti à l’âge de 30ans. 
Il y a eut également l’annonce de l’ouverture en 2017, d’une crèche du groupe « SOGECRECHE », 
sur la commune de Gattières, qui assurera l’emploi de nombreux salariés.  
Des informations sur la VAE ou sur les aides à la création d’entreprise, étaient également 
accessibles.  
« C’est une autre façon de promouvoir les métiers présentés par les entreprises locales. Les 
professionnels sont invités à parler et à présenter leur recherche. Tout est possible lorsqu’il y a 
l’adaptation et l’envie, quelque soit son âge. », nous confie Mme Véronique LEON, du PLIE de 
Vence. 
 C’est un atout dans cette zone économique, de créer du lien social et d’organiser de telles 
rencontres qui valorisent les savoirs faire de toutes parts. Cette force assure une mutualisation 
des efforts de touts les acteurs de l’emploi. Notons que cette initiative est la suite d’une aventure 
qui promet au printemps 2016 de s’élargir encore, avec cette fois-ci la commune de Carros qui se 
joindra aux municipalités actrices de ce bel événement. 
 
Les partenaires présents étaient : 
Villes de St Jeannet, Gattières et Vence 
CCI Nice Côte d'Azur 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat 06 
FDSEA 
FINANCES & Pédagogie 
Couveuse 06 
Initiative Côte d'Azur 
Métropole Nice Côte d'Azur 
Europe FEDER 
Les Villages Perchés : Gattières, La Gaude, St Jeannet 
REFLETS FORMATION PROFESSIONNELLE 
CAIPDV - Club des Entreprises St Jeannet - Gattières 
ADMISSIONS Porteur d'experts. 
Sans oublier certaines entreprises locales (MALONGO ,  ADA, PRO BTP, MOULIN DE FLORE…) et 
des organismes tels que Mission locale, PLIE, et Couveuse 06. 
 
Notons comme base, que le taux de chômage national est à 10.5%. 
Il s’élève à 10.1% à Vence (source « L’internaute »), 
à 9.7% à Gattières (source « Journal du net »), 
et à 7.4% à St Jeannet ! (source « L’internaute »).   

 
Delphine GUIRAO ROGNONE. 


