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■ pays De Meaux

Trouvez votre prochain travail
au centre commercial

eMploi.

Les 21, 22 et 23 juillet, au
centre commercial Les Saisons
de Meaux, vous aurez peut-être
l’occasion de trouver votre prochain emploi. La start-up Ethypik, spécialisée dans le « street
sourcing », comprenez le recrutement de rue, s’est associé à
Nhood France, gestionnaire des
Saisons, dans le cadre d’un tour
de France de l’emploi local. Le
but : promouvoir 150 emplois
dans les domaines de la santé,
du numérique, de la restauration
et du BTP.

■ TrilporT
→Vaccination

Le vaccibus revient à Trilport vendredi 23 juillet. Il offre la
possibilité de vous faire vacciner contre le Covid-19 sans
vous déplacer jusqu’au Colisée de Meaux. Il sera stationné
au Complexe sportif de la Noyerie, rue des Vignes, de 13 h à
17 h. Le vaccibus est accessible à tous et sans rendez-vous. Il
vous faudra venir avec votre carte d’identité ainsi que votre
carte vitale.

Cinéma en plein air
La mairie propose une séance de cinéma en plein air, gratuite
à deux pas de chez vous. Rendez-vous au complexe sportif de
la Noyerie samedi 24 juillet à 20 h pour le film « Le Mans 66 ».
Venez vous glisser dans la peau du célèbre pilote Ken Miles au
volant de sa Ford GT40 lors de la compétition du Mans 1966.
Une autre projection est prévue samedi 28 août à 20 h, avec
«Alice de l’autre côté du miroir». Vous retrouverez dans ce deuxième volet la célèbre Alice. Suivez-la à travers un miroir qui la
ramènera au Pays des Merveilles pour aider ses amis à combattre
le Maître du Temps.
La restauration sur place commencera à 20 h.

16 questions
pour vous connaître
Durant ces trois jours, deux
personnes de la start-up seront
présentes au centre commercial
afin de vous proposer plusieurs
postes. Pour postuler, pas besoin
de CV ni de lettre de motivation.
Les équipes d’Ethypik abordent
directement les clients en pleine
session shopping afin de repérer les demandeurs d’emploi. Si
vous en faites partie, ils vous proposent de répondre à 16 questions ou affirmations qui font référence à vos « softs skills », soit
vos compétences comportementales. Par exemple « je n’aime
pas prendre de responsabilités » ou encore « je me
sens à l’aise pour présenter
un projet en public ». Face à
cela, plusieurs réponses possibles
en fonction de votre accord ou
non avec la question. Suite au
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questionnaire et en fonction de
vos réponses, les équipes d’Ethypik pourront vous aiguiller au
mieux parmi les 150 emplois
qu’ils proposent. La start-up
se charge ensuite de faire la
navette entre vous, le candidat,
et l’entreprise. « Comme c’est
un tour de France de l’emploi
local, toutes les offres proposées concernent uniquement
le 77 » précise Ethypik.
Cette méthode des « softs
skills » permet de se concentrer
sur les expériences personnelles
de chacun tout en restant dans
les codes de recrutement classique. Aujourd’hui, selon le fondateur, les entreprises préfèrent
avoir quelqu’un qui possède un
bon savoir être plutôt qu’un bon
savoir-faire.

Baisse
des discriminations
Avec cette méthode, Nicolas
Morby se félicite aussi d’un autre
résultat : « en plus de mettre
en avant les expériences personnelles de chacun, ce recrutement de rue permet aussi
d’éviter des discriminations ».
En effet, sans CV ni photo,
impossible pour l’employeur
de refuser un candidat sur des
critères comme l’âge ou l’origine. Les candidats sont donc
sur un pied d’égalité face aux
offres qui se proposent à eux.
Depuis la création de la start-up
il y a 1 an, le fondateur a déjà
réussi à convaincre une dizaine
d’entreprises, comme DomusVi
dans l’accueil et le service aux
personnes âgées, pôle emploi ou

la plateforme de vente en ligne
Veepee, qui passent par lui pour
leurs recrutements.
Avec ces trois jours de « recrutement de rue », Nicolas
Morby ne s’est pas fixé d’objectif
chiffré mais propose une opportunité « à ceux qui veulent
une nouvelle chance, voire
une nouvelle vie ». À l’avenir,
Ethypik aimerait s’implanter
de manière permanente dans
plusieurs villes pour proposer, à
leur échelle, une solution pour
un regain économique.
Camille Chatillon
■ Recrutement 21, 22 et 23
juillet toute la journée au
centre commercial.

■ ChauCoNiN-NeufMoNTiers

la ville obtient le label de « ville
amie des enfants » attribué par l’unicef
DisTiNCTioN.

■ Crégy-lès-Meaux

CaTasTrophe NaTurelle

©VilledeCrégy-les-Meaux

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la
période du 1er avril au 30 septembre 2020 conformément
à l’arrêté numéro INTE2118485A en date du 22 juin 2021.
Les habitants ont dix jours pour contacter leur assurance.

fermeture du bureau
de poste
Le bureau de poste sera fermé jusqu’au 31 juillet et réouvrira
mardi 3 août. Les colis ou recommandé seront à récupérer au
bureau de poste principal de Meaux.

■ EN BREF

■ Crégy-lès-Meaux

14 juillet, brocante et pétanque. Le comité des fêtes organise
une brocante mercredi 14 juillet toute la journée, ainsi qu’un concours
de pétanque à partir de 14 h. Animations et jeux pour enfants au
programme de la journée. À 22 h, retraite aux flambeaux depuis la
place Jean-Rostand pour assister au feu d’artifice au stade à 23 h.

■ NaNTeuil-lès-Meaux

La ville de Chauconin-Neufmontiers vient d’obtenir le label « ville amie des enfants 2020/2026 » décerné par l’Unicef. ©DR/Pixabay

Après plusieurs mois de travail, Chauconin-Neufmontiers a obtenu le label de
« ville amie des enfants 2020/2026 » remis
par l’Unicef. Il récompense une politique
particulièrement axée sur les enfants et les
jeunes. Aujourd’hui, 25 % du budget de la
commune est dédié à l’enfance.

un label pour 5 engagements
quotidiens
Ce label, remis à la ville par l’Unicef, prévoit cinq engagements à tenir envers les enfants et les jeunes. Tout d’abord l’assurance

du bien-être de chaque enfant « à travers
une dynamique publique locale favorisant
et accompagnant son épanouissement, son
respect et son individualité ». La ville doit
aussi développer, promouvoir et valoriser
la participation et l’engagement de chaque
jeune ; affirmer sa volonté de lutter contre
toute forme de discrimination mais aussi
« permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune de
son territoire ». Enfin, Chauconin-Neufmontiers doit « nouer un partenariat avec Unicef
France pour contribuer à sa mission de veille,

de sensibilisation et de respect des droits
de l’enfant en France et dans le monde ».
À la tête de cette opération : Marie Leal,
adjointe chargée de l’enfance, de la jeunesse et de l’école. « Aujourd’hui, 25 %
de notre budget communal est dédié
à l’enfance. Entrer dans ce réseau de
l’Unicef va donner de la cohérence et de
la visibilité à nos actions » soutenait-elle
en janvier dernier.
Camille Chatillon

Plan canicule. Un dispositif de veille et d’alerte est instauré afin de
venir en aide aux personnes vulnérables et fragiles. Lors de périodes
de fortes chaleurs, un registre est tenu par le CCAS de la ville pour
localiser les personnes les plus vulnérables et permettre, en cas de
besoin, l’intervention des services municipaux. Veillez à remplir pour
vous, ou pour vos proches le formulaire d’inscription. Le document sera
ensuite à retourner complété au CCAS de Nanteuil-lès-Meaux : 14, rue
Benjamin-Brunet à Nanteuil-lès-Meaux. En cas de besoin, contactez
le 01 60 23 06 10 ou par mail à : ccas@nanteuil-les-meaux.fr.

■ VilleNoy

Ciné-débat. Une séance de ciné-débat est organisée par la Maison
de la Citoyenneté en partenariat avec Unis Cité, vendredi 16 juillet
de 15 h à 18 h, à la salle des fêtes place Picard, sur la thématique :
« C’est quoi être jeune à Villenoy ? ». Inscription par téléphone au
01 60 23 64 73 ou par mail à centre-social-culturel@villenoy.fr

