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VISITE A LA MAISON DE L’EMPLOI
A BRESSUIRE
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Ce matin, nous avons réalisé une visite 
à la Maison de l’emploi, située 27 rue 
du Colonel Aubry à Bressuire. 
Avec notre formatrice, Emmanuelle, 
nous avons quitté le centre social à 
9h05 et sommes partis à plusieurs 
voitures : les températures étaient 
négatives à Bressuire et il faisait trop 
froid pour aller à notre rendez-vous à 
pied.

Dans le hall, nous nous sommes 
adressés à l’hôtesse d’accueil, qui nous 
a dirigés vers la salle de formation. 
Là, nous avons été reçus par le 
responsable de la Mission Locale, M. 
Johnny BROSSEAU et par Mme Karen 
COURILLEAU, chargée de projet, dont 
la mission consiste « à faire du lien » 
entre les partenaires économiques.
Nous avons été chaleureusement 
accueillis avec une tasse de café ou de 
thé pour nous réchauffer.
Pour commencer, chacun d’entre 
nous s’est présenté en parlant de son 
parcours personnel et professionnel. 
Nos interlocuteurs nous ont écoutés 
avec attention et nous ont posé des 
questions sur nos situations.
Puis, M. BROSSEAU a expliqué le rôle 

de la Mission Locale. Aidé d’autres 
collègues conseillers, il s’occupe 
des jeunes de 16 à 25 ans et les 
accompagne dans leur parcours sur 
les plans, personnel, professionnel ou 
même financier. La Mission Locale suit 
en moyenne 1 200 jeunes à l’année. 
Ensuite, Mme COURILLEAU a parlé de 
son travail, qui consiste à mettre en 
relation les conseillers, les personnes à 
la recherche d’un emploi, les salariés et 
les dirigeants d’entreprise.

Pour nous aider à mieux connaître les 
entreprises du Bocage bressuirais, elle 
a commenté un diaporama et distribué 
à chacun un livret personnalisé. Nous 
avons découvert que 76 % des actifs 
habitent et travaillent à Bressuire, 
3 % se déplacent à Thouars, 2 % à 
Parthenay, 16 % sont mobiles et vont 
en Vendée ou dans les Pays de la Loire.
Sur le territoire, il y a 22 000 salariés, 
embauchés dans 9 500 entreprises, 
et environ 5 000 personnes en 
recherche d’emploi. Cette situation 
est particulière puisque 90 % de ces 
entreprises sont des TPE (Très Petite 
Entreprise) de moins de 10 salariés, 
dont 1 200 entreprises de l’artisanat. Il 

existe seulement 6 grandes entreprises 
qui emploient plus de 250 personnes 
(Gastronome, le laboratoire Science 
et Nature, la menuiserie Millet etc.). 
Cette spécificité du Bocage bressuirais 
crée une dynamique économique et 
favorise les opportunités d’emploi. 
En effet, les emplois proposés sont 
souvent à temps plein pour les 
hommes et le temps partiel est plutôt 
pour les femmes. 
Le recrutement des salariés se fait à 
80 % par intérim ce qui explique le 
nombre important d’agences d’intérim 
à Bressuire (14). De plus, le recruteur est 
souvent le dirigeant ou le responsable 
de la production et les principaux 
critères d’embauche sont la motivation 
et le savoir-être. Du fait de leur taille, 
les entreprises conservent en effet un 
caractère familial et il est important 
que les salariés soient respectueux 
de leur travail et de leurs collègues. 
Donc, nous retenons qu’il est possible 
de trouver du travail même sans 
qualification. Par la suite, une personne 
pourra se former et occuper un poste 
plus élevé.

En réponse aux questions de Kine et 
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Odette, Mme COURILLEAU a ensuite 
présenté les grands secteurs d’activité : 
le tertiaire, l’industrie, la construction 
et l’agriculture. Pour chaque filière, elle 
a parlé des différents types de métiers, 
de la répartition entre hommes et 
femmes et a listé toutes les entreprises 
présentes sur le territoire.
Nous avons approfondi certains 
secteurs, comme celui du service à la 
personne et avons découvert que le 
métier d’agent des services hospitaliers 
était accessible sans diplôme. Nous 
avons aussi parlé de la filière bois et de 
la filière agriculture.
M. BROSSEAU est intervenu pour dire 
qu’il est important d’avoir le permis et 
une voiture, car à Bressuire, les moyens 
de transport sont peu nombreux.

Enfin, Mme COURILLEAU a cherché 

toutes les offres d’emploi en date du 
30 novembre et en a trouvé plus de 
400, réparties dans tous les secteurs :  
industrie, construction, agriculture, 
transport, commerce, restauration/
tourisme. Son travail montre qu’il y a 
des possibilités réelles de trouver du 
travail.

Avant de partir, Odette a pris un 
rendez-vous avec un conseiller, le 
mardi 6 décembre 2016. Elle a moins 
de 25 ans et pourra être accompagnée 

dans son projet professionnel.

Pour conclure, nous remercions 
vivement nos interlocuteurs de 
leur accueil et de leur intervention, 
car ils nous ont donné beaucoup 
d’informations intéressantes et utiles 
pour mieux connaître les entreprises 
du Bocage bressuirais.
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La visite d’aujourd’hui a été très bé-
néfique pour moi, parce qu’elle m’a 
permis de prendre un rendez-vous 
avec un conseiller. Il m’accompa-
gnera et m’orientera dans mon par-
cours professionnel. M. BROSSEAU 
et Mme COURILLEAU nous ont 
donné beaucoup d’informations 
intéressantes qui permettent de 
pouvoir se situer personnellement 
et professionnellement. J’ai une 
idée plus précise des emplois que 
je pourrai occuper. J’ai beaucoup 
aimé l’accueil et la présentation.

Odette

Je suis femme au foyer et je suis en-
ceinte de mon premier enfant. Pour 
l’instant, je ne travaille pas.

Aïda

A la Maison de l’emploi, j’ai appris 
des choses intéressantes sur les mé-
tiers et sur les secteurs d’activité. 
J’habite à Cerizay et M. BROSSEAU 

nous a dit qu’il y a une permanence 
tous les lundis à la mairie. Ces infor-
mations sont utiles, surtout pour 
mon fils, Noureddine, qui a 20 ans, 
et qui  cherche du travail.

Jamila

J’ai beaucoup aimé la sortie à la 
Maison de l’emploi, parce que les 
responsables nous ont appris beau-
coup de choses sur le territoire et les 
entreprises du Bocage bressuirais. 
Avec le livret, nous avons l’adresse 
des entreprises et il y a aussi les 
liens informatiques. C’est très bien.

Kine

Aujourd’hui, à la Maison de l’em-
ploi, j’ai appris beaucoup de choses 
sur les offres de travail et les offres 
du moment.  J’ai occupé plusieurs 
types de poste. Je suis intéressé par 
le métier d’agent de sécurité.

Merouane

La sortie à la Maison de l’emploi m’a 
permis de mieux connaître les en-
treprises du Bocage bressuirais. J’ai 
mieux compris comment faire pour 
chercher un travail. Dans mon pays, 
j’étais mécanicien et j’aimerais bien 
refaire ce métier en France. A Bres-
suire, il y a des possibilités d’emploi 
dans le secteur de l’automobile et 
peut-être celui du transport et de 
l’agro-alimentaire.

M’Barek

Mon mari n’a pas de travail. Ces in-
formations peuvent l’aider à trou-
ver un emploi. 

Shaba

Mon mari travaille à Gastronome. 
C’est une entreprise du secteur 
agro-alimentaire. Je suis femme au 
foyer et je m’occupe de notre fils, 
Mustafa.

Amona

Visite à la Maison de l’Emploi à Bressuire :  
nos reporters donnent leur opinion !
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