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Yvelines

Un job-dating pour les sans-piston 
et les sans-diplôme

Depuis 2007, l’association Rencontres pour l’égalité d’accès à l’emploi a permis à 727 jeunes 
en difficulté de trouver du travail. Elle organise son trente-cinquième Coup de pouce demain.

SARTROUVILLE

PAR ÉLISABETH GARDET

C
eux qui n’ont « ni les clés
ni les codes », ceux qui
ont lâché la rampe et pei-
nent à avancer dans le
dédale du marché de

l’emploi. C’est le public visé par l’as-
sociation Rencontres pour l’égalité
d’accès à l’emploi (RPEAE), qui orga-
nise son Coup de pouce pour un em-
ploi, demain matin, à Sartrouville.

Créés en 2007 à l’initiative de Guy
Béranger, ancien responsable régio-
nal d’une société d’assurance, ces
job-datings sont destinés aux 18-
35 ans issus des quartiers défavori-
sés des Yvelines. L’opération de de-
main est la trente-cinquième depuis 
la création de l’association et la neu-
vième à Sartrouville.

En dix ans, RPEAE a permis à
727 jeunes de décrocher un emploi.
Cette année, dix-sept entreprises

participent au Coup de pouce, ac-
cueillies dans l’Espace Jacqueline-
Auriol. Facteurs, caissiers, employés 
de ménage, installateurs de fibre op-
tique, caristes, chauffeurs-livreurs,
métiers des trois corps d’armée… La 
diversité des profils recherchés est 
vaste.

Grâce au travail effectué en amont
par les antennes de Pôle emploi, la
mission locale, la MJC de Sartrou-
ville, les services emploi de la com-
munauté de commune et la Cellule 
insertion 78, une centaine de deman-
deurs d’emploi ont d’ores et déjà reçu 
une invitation pour participer au job-
dating. Mais le rendez-vous reste 
ouvert à tous. Avec une seule obliga-

tion : se présenter à l’espace Jacqueli-
ne-Auriol dès 9 heures pour assister 
à la présentation des entreprises.

En fonction de leurs compétences
et de leurs attentes, les candidats 
pourront ensuite s’inscrire pour pas-
ser un entretien avec les recruteurs 
de leur choix. Une quinzaine de bé-
névoles seront à pied d’œuvre pour 
encadrer la rencontre.

Les demandeurs d’emploi seront
accueillis par Alexandra Dublanche, 
adjointe au maire (LR) de Sartrouville 
en charge de la politique de la ville, et 
Guy Béranger, le père des Coups de 
pouce. Ce retraité de 81 ans, le verbe
haut et l’enthousiasme chevillé au 
corps, a aussi créé les Carrefours 
pour l’emploi, organisés depuis 1991 
à Paris, place de la Concorde.

« Tous les recruteurs le disent : il
n’y a pas que les diplômes qui comp-
tent. Ce qui prime, c’est la motivation. 
Moi, ce qui me porte, c’est de réveiller
les jeunes, insiste-t-il. Après nos 
Coups de pouce, les candidats nous 

disent souvent qu’ils viennent de vi-
vre leur premier entretien sérieux.
Etre pris au sérieux, être reçu avec 
chaleur, c’est déjà énorme. J’en ai fait 
mon combat ».

¥Demain, 9 heures à 13 heures, 
au 51, avenue du Général-de-Gaulle.
Les candidats doivent se munir d’un
CV. Contact : 01.39.74.77.95 et 
www.rencontresegaliteemploi.org.

@LeParisien_78

Illustration. Organisée pour la neuvième fois à Sartrouville, cette rencontre où 17 entreprises seront présentes est destinée aux jeunes âgés de 18 à 35 ans.

RAMBOUILLET

Et si vous testiez 
la voiture 

autonome ? P. II

POISSY

Deschamps, 
Blanc, Giresse 

attendus pour la 
bonne cause P. IV

CONFLANS

Le centre 
aquatique refait 

surface P. IV

LP
/É

.G
.

SECTEUR
PAR SECTEUR
l'actualité de votre

département

Un dispositif qui fonctionne toute l’année

UN PLUS DE SON RÔLE de 
tremplin, l’association Rencontres 
pour l’égalité d’accès à l’emploi 
(RPEAE) propose aussi un dispositif 
de parrainage. Il s’agit de rencontres 
individuelles avec un « parrain », 
bénévole de l’association, qui va 
soutenir et accompagner un jeune 
dans ses recherches d’emploi. 
Depuis 2007, ce système 

a contribué à la réussite 
professionnelle de 276 personnes. 
En 2016, 82 demandeurs d’emploi 
ont bénéficié du parrainage, 
essentiellement à Achères, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-
les-Vignes, Conflans-Sainte-
Honorine, Sartrouville, Mantes-la-
Jolie et Poissy. 59 d’entre eux ont 
trouvé un travail ou une formation.
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“ETRE PRIS AU SÉRIEUX, 
ÊTRE REÇU AVEC CHALEUR, 
C’EST DÉJÀ ÉNORME”GUY BÉRANGER, LE PÈRE DES COUPS DE POUCE


