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70 contrats d’apprentissage à

pourvoir dans les métiers de la propreté

À ce jour 70 postes d’apprentis sont

disponibles aboutissant quasi

automatiquement à un emploi.

constate Mohamed Kharbouch de

l’agence perpignanaise de Menway

emploi, Pour accueillir les

prétendants à ces domaines, la Ville

de Perpignan s’est engagée à

organiser des jobs dating en activant

la clause d’insertion sociale dans les

marchés publics. Les entretiens avec

les jeunes pourront se faire dans les

8 maisons de quartier de Perpignan.

assure encore Olivier Gonzalez

directeur d’Optimalise formation à

Argelès-sur-Mer, À l’issue de cette

formation, le titre professionnel

d’agent de propreté et d’hygiène
sera délivré. En dehors du fait de

savoir lire et pouvoir réaliser des

opérations de calcul simples pour le

dosage des produits, aucun autre

prérequis n’est demandé aux

candidats. Pour tous renseignements

contacter le 0468623140. D. D. ■
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Emploi. La ville de Perpignan s'associe
avec une agence d'intérim pour la
recherche de 70 apprentis
Accueil > actu.fr >

mardi 8 février 2022, par Emilien Vicens - Actu Perpignan

Ce mardi 8 février, la ville de Perpignan présentait sa collaboration avec l'agence
d'intérim  Menway  Emploi. Soixante-dix contrats d'apprentissage seront prochainement
accessibles.

Voir en ligne : actu.fr / Emploi. La ville de Perpignan s'associe avec une agence d'intérim
pour la recherche de 70 apprentis
Du même site

Toute l’actualité société, faits-divers, économie, politique, culture et loisirs, sports.
• –La Saussaye. Une semaine sous le signe de l'engagement au collège
• –Athlétisme. Mahiedine Mekhissi : "Les JO 2024, c'est ce qui m'a fait m'accrocher"
• –Sud Sarthe : le musée Carnuta rouvre avec une exposition
• –Le Perray-en-Yvelines : les policiers municipaux seront bientôt équipés de caméras

piétons
• –Manche : cette commune lance son « Trombinochat » pour recenser les chats des

habitants
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Emploi. La ville de Perpignan s'associe
avec une agence d'intérim pour la
recherche de 70 apprentis
Ce mardi 8 février, la ville de Perpignan présentait sa collaboration avec l'agence
d'intérim  Menway  Emploi. Soixante-dix contrats d'apprentissage seront prochainement
accessibles. Ce mardi 8 février, la ville de Perpignan et la maire adjointe déléguée à la
cohésion sociale Sandrine Such présentaient en conférence de presse leur collaboration
avec l'agence d'intérim  Menway  Emploi, laquelle recherche des apprentis dans le
secteur de l'hôtellerie de plein air

70 apprentis recherchés, une formation diplômante d'un an à la clé

Face aux difficultés auxquelles elle doit faire face pour trouver des candidats, cette
société d'intérim, représentée par son responsable Mohamed Kharbouch, a sollicité la
ville de Perpignan pour promouvoir sa campagne de recrutement. En tout, ce sont 70
contrats d'apprentissage comme agents de propreté et d'hygiène qui sont proposés, via
l'entreprise OptimaliSE Formation.

À lire aussi

Au-delà de la visibilité qu'elle apportera à cette campagne de recrutement, la mairie de
Perpignan a annoncé qu'elle mettra à disposition les huit maisons de quartier de la ville
pour la réalisation des job dating , d'une part, mais aussi pour « toucher les personnes
éloignées de l'emploi ». Une campagne de communication sera d'ailleurs réalisée dans
ces maisons de quartier.

Pas de pré-requis, des personnes sérieuses et motivées recherchées

Pas de pré-requis sont exigés pour ces contrats d'apprentissage, si ce n'est des « profils
sérieux et motivés », précise Mohamed Kharbouch. Précisions importantes toutefois : la
formation, qui pourrait débuter dès le mois de mars, se déroulera dans un camping de
l'Hérault, près de Montpellier, et ce pour une durée d'un an.

À lire aussi

Les apprentis seront logés, blanchis, et pourraient également bénéficier des frais de
déplacement. Leur rémunération sera quant à elle fixée selon les règles en vigueur du
contrat d'apprentissage, et sera également déterminée par l'âge de l'apprenti.

Au terme de la formation, et en plus de l'obtention d'un titre professionnel de niveau V,
un CDI à temps complet au sein d'un camping haut de gamme est également possible,
tout comme la possibilité de bénéficier d'un plan de carrière évolutif et attractif , poursuit
l'agence d'intérim. Enfin, les candidats devront enfin être mobiles dans toute la France.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Perpignan dans
l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de
vos villes et marques favorites.

Partagez
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Perpignan : 70 contrats

d'apprentissage à pourvoir dans les

métiers de la propreté

Parmi les métiers en tension qui peinent à trouver des salariés : ceux de la propreté et de

l'hygiène. La mairie de Perpignan vient en aide aux recruteurs de la filière.

À ce jour 70 postes d'apprentis sont disponibles à ceux qui cherchent une formation aboutissant quasi

automatiquement à un emploi. "C'est vrai qu'a priori ces métiers de l'hygiène et de la propreté ne

bénéficient pas d'un très grand attrait, constate Mohamed Kharbouch de l'agence perpignanaise de

Menway emploi, mais ces professions, notamment dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, sont

attractives et les salariés peuvent rapidement évoluer dans leur entreprise. C'est pourquoi nous

proposons dès le 7 mars prochain des formations en alternance. " Pour accueillir les prétendants à ces

domaines, la Ville de Perpignan s'est engagée à organiser des jobs dating en activant la clause

d'insertion sociale dans les marchés publics. Les entretiens avec les jeunes pourront se faire dans les 8

maisons de quartier de Perpignan. "Les formations que nous proposons, assure encore Olivier Gonzalez

directeur d'Optimalise formation à Argelès-sur-Mer, se déroulent sur une année, la formation se passe

dans un camping, les stagiaires sont blanchis et logés dans des bungalows. Ils sont rémunérés selon les

règles en vigueur du contrat d'apprentissage". À l'issue de cette formation, le titre professionnel d'agent

de propreté et d'hygiène sera délivré.

En dehors du fait de savoir lire et pouvoir réaliser des opérations de calcul simples pour le dosage des

produits, aucun autre prérequis n'est demandé aux candidats. Pour tous renseignements contacter le 04

68 62 31 40.
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Olivier Gonzalez d'Optimalise formation, Sandrine Such adjointe à la cohésion sociale et Mohamed

Kharbouch de l'agence perpignanaise Menway emploi ont présenté ce mardi le dispositif. Michel

Clémentz - MICHEL CLEMENTZ ■
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