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Colmar et sa région
CLUB-SERVICE

Le Rotary se déploie pour l’emploi

Les représentants des clubs colmariens : debout (à gauche), Claude Janot du Rotary Colmar Bartholdi, Yves
Revenu du Rotary Colmar Rhin et assis (à gauche), Jacques Buhler et Christophe Weck du Rotary club de
Colmar. Photo DNA/JO.K

Pour la première fois, le club-service Rotary met en place une plateforme internet
dédiée à l’emploi, pour mettre en relation employeurs et demandeurs dans une
opération intitulée « Les 10 jours pour l’emploi », du 12 au 21 avril.
Le parcours d’un demandeur d’emploi peut rapidement devenir fastidieux, amplifiant le
paradoxe des entreprises qui recrutent et peinent à pourvoir leurs postes.
Un constat qui revient souvent, et si tout bêtement une partie des emplois proposés ne
trouvaient pas preneurs pour un problème de communication ? Faciliter la mise en
relation des uns avec les autres, c’est la mission que 62 clubs Rotary d’Alsace et de
Franche-Comté, unis et mobilisés pour l’emploi, se sont donnés. « Nous ne sommes pas
concurrents entre les clubs, pour des projets de cette importance nous fonctionnons en
parfaite synergie » précise Yves Revenu, membre du Rotary Colmar Rhin.

• « On espère que notre site va donner un coup d’accélérateur
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à la démarche »
Habituellement, les trois clubs colmariens, le Rotary club Colmar, Colmar Rhin et Colmar
Bartholdi prodiguaient conseils et renseignements aux jeunes pour mieux aborder le
monde de l’entreprise au salon Emploi Formation Alsace. Annulé pour cause de crise
sanitaire, ils ont eu l’idée de créer cette plateforme. « Nous avons fait marcher nos
réseaux pour contacter les entreprises de la région qui recrutent en leur proposant de
mettre une annonce sur notre site » explique Jacques Buhler, président du Rotary club
Colmar. « On entend souvent des entrepreneurs nous dire, je cherche quelqu’un mais je
n’arrive pas à trouver. On espère que notre site va donner un coup d’accélérateur à la
démarche, apporter de la visibilité, une opportunité supplémentaire pour le recruteur
comme pour le demandeur ».
Tous les types de contrat sont proposés, CDI ou CDD, stage, emploi intérimaire, temps
complet ou partiel, dans tous les secteurs du marché du travail. Le site propose aussi
des conseils pour réussir son curriculum vitae, sa lettre de motivation et l’entretien
d’embauche, mais il a surtout été créé pour une utilisation simplifiée à l’extrême. Un
double clic sur l’annonce suffit pour en voir le détail et avoir la possibilité de déposer son
CV et sa lettre de motivation dans un rectangle dédié. Le Rotary District 1680 table sur
250 offres d’emplois d’ici le 12 avril, un objectif déjà dépassé, le site présentera
probablement autour de 300 annonces.
http://emplois.rotary1680.org
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