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ON EN PARLE

Un forum de l'emploi très fréquenté pour lancer les trois jours du textile
« Today, tomorrow, textile » c'est l'intitulé de
la manifestation programmée sur trois jours
par les structures de formation aux métiers du
textile implantées dans l'agglomération et
l'Union des industries textiles, pour
sensibiliser le public aux débouchés et à la
réalité de cette filière. PAR OLIVIER
HENNION
roubaix@lavoixdunord.fr
Première manifestation prévue dans le
triptyque « Today, tomorrow, textile » le
forum de l'emploi a rassemblé plusieurs
centaines de personnes hier, dès les premières
heures de la matinée à l'ENSAIT. Une
quarantaine d'enseignes étaient présentes, des
marques d'habillement aux sociétés de création
en passant par la grande distribution, la
logistique ou les centres de formation.
Dossiers et CV à la main, des candidats de
tous âges avaient fait le déplacement dans

l'espoir de séduire les recruteurs. Crise oblige,
un public moins habitué à ce type de rendezvous était également présent, à l'instar d'Annie,
quinquagénaire en quête d'un emploi d'«
assistante commerciale ou de vendeuse ». Pour
elle, un tel forum est une première : « J'ai été
contrainte de quitter mon emploi en septembre
du fait d'une restructuration après un peu plus
de vingt ans dans la même entreprise. C'est
vraiment difficile d'avoir le sentiment de tout
reprendre à zéro. » Surtout, avec « la
concurrence des jeunes diplômés qui sont
nombreux à postuler ». Les organisateurs de ce
forum avaient avancé le chiffre de deux cents
emplois disponibles dans les différentes
entreprises, une information qui n'est sans
doute pas étrangère au succès de la journée...
Aujourd'hui, suite de l'opération avec une
journée entièrement dédiée aux collégiens et

lycéens. En tout, I 500 jeunes sont attendus
sur les trois sites où sont implantés des ateliers
et des animations présentant la variété des
formations textiles (sept structures de
formation venues de toute la métropole sont
partenaires) : l'ESAAT, l'ENSAIT et Informa.
Ces mêmes établissements seront également
les têtes d'affiches de la journée « grand public
», samedi de 10 h à 17 h, avec au menu :
présentation des formations, échange avec les
étudiants, démonstrations d'utilisation des
textiles techniques et divers ateliers.O. H.
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