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Deux rendez-vous pour les
jeunes en recherche d’emploi

L’Entente forézienne de volleyball confirme sa stabilité

n Jeunes Villardaires à vos CV, à préparer pour le Forum emploi jeunes
qui aura lieu le vendredi 10 mars de 16 à 19 heures. Photo Pierre THIOLIERE

n Franck Chareyron, accroupi à droite, présent à
l’entraînement des cadets et cadettes. Photo Georges PICQ

naires et la Mission locale.
Voilà trois ans que la mairie met en
œuvre des actions pour aider les
Jobs mairie : une offre enrichie
jeunes de la commune dans leurs
La municipalité souhaite aussi faire
recherches d’emploi. Le Forum emprofiter les jeunes Villardaires d’une exploi jeunes et les Jobs mairie seront périence en milieu professionnel par le
deux prochains rendez-vous à ne pas biais d’un travail saisonnier d’une durater et à préparer dès aujourd’hui.
rée de deux semaines au sein des servi-

La première satisfaction de
Franck Chareyron, vice-président au club de volley
feuillantin, ce sont les effectifs. « Nous sommes à peu
près stables avec 206 licenciés cette année. On en a
perdu un peu avec la perte
d’une équipe filles. Mais elles ont été en partie remplacées par des jeunes du village. »
La deuxième satisfaction du
vice-président, c’est le fonctionnement d’un bureau et
un encadrement des équipes qui sont exemplaires
« J’ai un travail qui m’amène à bouger beaucoup, il fallait donc que je puisse m’appuyer sur un bureau solide
avec des gens qui s’investissent. Alexis est à mes côtés,
Fanny est trésorière et Estelle est une excellente secrétaire. Et sur le terrain, nous
avons François qui fait avec
joueurs et parents un travail

V

ous avez entre 18 et 25 ans, vous recherchez un job à l’année ou pour
les vacances ? Avec le Forum emploi
jeunes, la municipalité propose de mettre en relation les entreprises locales
qui recrutent avec les jeunes, afin de faciliter les rencontres et les échanges.
Cette année, ce forum a été avancé et se
déroulera le 10 mars à la salle de la Libération. L’objectif est de mieux anticiper
les besoins des entreprises et peut-être,
proposer plus de postes. Dès le mois de
février, les premières fiches de poste des
entreprises partenaires seront disponibles sur le site Internet de la mairie. On
y trouvera les postes proposés et les modalités de candidature pour préparer la
rencontre le jour du forum.
Le jour du salon, vous aurez la possibilité de découvrir des offres d’emploi diverses (CDD, jobs d’été, jobs étudiants,
alternance et stages rémunérés) dans
des secteurs différents dont le commerce, l’industrie, la restauration. Vous
pourrez récolter des informations, des
conseils mais aussi des contacts directs
avec les entreprises villardaires parte-

ces techniques, administratifs ou de la
Médiathèque. À cet effet, des postes
d’emplois saisonniers seront créés
pour les vacances de printemps et les
vacances d’été.
Il s’agit de postes dont les principales
missions seront d’assurer la propreté
des voiries, de contribuer aux diverses
tâches d’embellissement des espaces
verts, etc. Les candidatures devront
être adressées au plus tard le 27 mars
auprès de la mairie.

PRATIQUE
n Forum emploi jeunes
Le 10 mars de 16 à 19 heures, à la
salle de la Libération. 3, rue de
l’Hôtel-de-Ville. Fiches de postes
disponibles sur www.villars.fr
Pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans.
n Jobs mairie
Pour les jeunes âgés de 16 à17 ans.
Durée : 2 semaines (vacances
printemps et été). Candidature à
envoyer avant le 27 mars à la mairie.

remarquable. J’ai signé pour
un an et demi mais j’ai un
engagement moral avec lui
et il faudra peut-être jouer
les prolongations. »

Avoir une équipe
en fédérale
Pour Franck Chareyron, le
but de l’EFVB est d’avoir
une équipe en fédérale qui
soit une locomotive. « S’assurer les compétences d’un
entraîneur, c’est aussi pour
réussir dans ce domaine.
Mais je privilégie autant les
équipes jeunes. En perdre
serait catastrophique ! Ils
s’investissent dans le club »,
martèle-t-il. En effet, cette
année ils sont six à suivre
l’apprentissage de l’arbitrage. « Nous avons aussi le label Club formateur futur
2016-2017, c’est une belle
récompense pour nous
tous. »

Des jeunes en emploi d’avenir
Un jeune entraîneur avait été engagé aux côtés de
François, dans le cadre d’un emploi d’avenir. « Par
manque de maturité, il n’a pas répondu à notre attente.
Il est à Saint-Cyprien pour terminer son contrat »,
explique Franck Chareyron. De ce fait, deux entraîneurs, aussi en emploi d’avenir, sont venus à la place.
« Clément Berthet, rattaché à Montbrison fait quelques
heures chez nous avec les jeunes. Et Arnaud Loire gère
le baby volley. Pour l’an prochain il nous faut un emploi
d’avenir mais à temps complet avec spécialité volley. Ce
sera difficile, mais le profil de Clément nous irait bien. »
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