Invitation
Vendredi 30 janvier 2015

Insertion, emploi

Le Préfet visite le Pôle de loisirs
Cap Vert le 4 février à 10h45
Le Préfet de Côte-d’Or Eric Delzant accompagnée de la secrétaire générale Marie-Hélène Valente se rendront à Quetigny à l’invitation du Maire Michel Bachelard le mercredi 4 février prochain. Après une réunion en Mairie, ils visiteront à partir de 10h45 le
chantier du futur pôle de loisirs Cap Vert. Cette visite sera suivie d’un échange avec les
partenaires autour de l’emploi et de l’insertion liés à ce projet.
Futur lieu de vie attractif, le pôle de loisirs Cap Vert représente une belle opportunité d’emplois pour les
Quetignois. En effet,, quatre restaurants (Del Arte, Les 3 Brasseurs, La Boucherie, Tommy’s Diner), un club
fitness et une salle de bowling composeront ce nouvel ensemble d’activités commerciales et de loisirs en
avril 2015. A terme, un hôtel viendra compléter l’ensemble.
Un partenariat exemplaire pour l’emploi et l’insertion.
Rapprocher l’emploi des demandeurs d’emploi est une des priorités affichées par la Ville de Quetigny
qui travaille en étroite collaboration avec Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin
Dijonnais (MDEF), la Mission Locale. Ainsi des opérations de recrutement sont régulièrement menées afin
de soutenir l’emploi local et répondre éfficacement aux besoins des enseignes du Pôle Cap Vert. Ainsi,
près de 180 emplois essentiellement dans le secteur de la restauration sont à pourvoir d’ici à avril prochain.
Sur le front de l’insertion, un dispositif a également porté ses fruits avec la mise en place, durant le
chantier de construction, de clauses d’insertion par le promoteur Icade. Plus de 2000h d’insertion ont
bénéficié à 9 demandeurs d’emplois. Parmi ces derniers, 3 ont été embauchés (1 en CDI, 2 en contrats de
professionalisation).
L’ensemble de ces dispositifs sera présenté au Préfet de la Côte-d’Or par les différents partenaires oeuvrant pour l’emploi local.
Vous êtes invités à assister à cette visite. RV est fixé à 10h45 sur le parvis du Cap Vert à Quetigny.
Contact: Mr Carisey / Mme Audrey Varanguin, Service communication Ville de de Quetigny - LD
03.80.48.28.44.

