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Orléans Vivre sa ville

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

(1)Locationavecoptiond’achatpouruneFiestaTitanium5portes 1.0EcoBoost 100chS&SType07-14. Prixmaximumau 18/08/14 : 17550€.Prix remisé : 13550€ incluant4000€de remise.Kilométrage
standard 15000km/an. Apport : 4000 € dont Premier Loyer 3255,49€ et Dépôt de Garantie de 744,51€ suivi de 24 loyers de 119€ (Entretien compris(2)). Option d’achat : 8073€. Montant total
dû en cas d’acquisition : 14184,49€. Assurances facultatives. Décès-Incapacité à partir de 9,49€/mois en + de la mensualité. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de
cette Fiesta neuve du 03/11/14 au 29/11/14, dans le réseau Ford participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles
392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation. (2) Entretien optionnel à 7€/mois. Modèle présenté : Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 125 ch S&S, avec Peinture métallisée Bleu
Candy, Jantes Alliage 17’’ et KeyFree, au prix après promotion de 15530€, Apport et Dépôt de Garantie identiques, Option d’Achat : 8 123€. Coût total : 16201,75€, 24 loyers de201€/mois.Consommationmixte :4,3 l/100km.RejetdeCO2 : 99g/km.FordFrance, 34, ruede laCroixdeFer, 78122Saint-Germain-en-LayeCedex.SIREN425 127362RCSVersailles.

ford.fr Chez votre distributeur local.

LOA IdéeFord 25 mois. 
1er loyer de 3 255,49 € puis 24 loyers de 119 €
Montant total dû en cas d’acquisition : 
14 184,49 €.

FORD FIESTA TITANIUM
5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch

LA MEILLEURE DES FIESTA À

/mois(1)119 €
Entretien compris(2) Sans condition de reprise

· Air conditionné automatique · Jantes 
alliage 15’’ · Ford SYNC avec Bluetooth®

et commandes vocales · Régulateur de 
vitesse  · Feux de jour à LED

72
14
46

EMPLOI■ La conjoncture change les méthodes de recrutement

Intérim : tenue correcte exigée

Florent Buisson

I l est loin le temps où les
intérimaires venaient
déposer leur CV dans

une agence, puis repar
taient.

Aujourd’hui, les candi
dats toujours plus nom
breux donnent davantage
de leur personne, pour es
pérer trouver un poste.
« L e s e n t re p r i s e s o n t
beaucoup plus de choix,
elles sont donc plus exi
geantes, explique Jean
Baptiste Le Guern, respon
sable d’agences chez Part
naire, à Orléans. Dans le
secteur tertiaire, pour un
poste de secrétaire, il peut
y avoir 150 candidatu
res… »

Une batterie de tests
Et c’est tout un métier

qui change. Les agences
d’intérim renforcent leur
rôle d’interface entre l’en
treprise et le candidat, et
multiplient les gardefous
pour dresser le portrait
robot du parfait employé,
destiné à une mission pré

cise. « Notre métier évolue
car les entreprises sont
plus fr ileuses, elles ne

veulent pas se tromper,
ajoute JeanBaptiste Le
Guern. Aujourd’hui on

note le comportement,
l’apparence. Plusieurs
tests sont réalisés : sur la
personnalité, la dextérité,
le français, la gestion du
stress… On fait tout pour
évaluer au mieux et éviter
les frustrations, tant chez
le candidat qui peut arri
ver sur des missions qui
ne lui correspondent pas,
que pour l’entreprise, qui
perd du temps… »

Résultat : quand un en
tretien classique pouvait
durer 10 minutes par le
passé en agence d’intérim,
il peut souvent atteindre
45 minutes aujourd’hui.■

Le contexte économique
rend la concurrence plus
rude dans le secteur de l’in-
térim. Résultat : les agences
se font beaucoup plus exi-
geantes…

EXIGENCE. Les agences regardent davantage l’apparence aujourd’hui, entre autres critères. ARCHIVE

Chaque année, le travail en intérim repart à la hausse dès
novembre, avant les fêtes. C’est le cas pour le secteur de la
logistique notamment. « Ça intervient plus tard cette année,
où l’on prévoit un frémissement vers la mi-novembre,
explique Erwan Mohib, chargé d’affaires logistiques et
transports chez Leader intérim, à Orléans. Surtout sur des
contrats à la semaine » Chez Adecco, rue des Minimes, on
s’adaptera, comme souvent. « Noël est une période intense,
mais ce n’est pas mécanique, détaille Mélanie Bonjour, la
directrice. Dans les cosmétiques, les coffrets de fin d’année
sont prêts depuis longtemps ! L’activité économique est au
ralenti, et la Toussaint, période où l’activité est forte
d’ordinaire, a été assez calme… Alors on attend de voir ! »

■ Un pic d’activité avant les fêtes

HOMMAGE ■ Commémoration à La Poste

Lundi, dans la cour de la direction départementale de
La Poste, rue du Grenieràsel, l’association des combat
tants PTT a honoré la mémoire des postiers du Loiret,
morts pour la France et victimes de la guerre 19391945.
Combattants PTT et cheminots ont beaucoup participé
à la résistance au risque de leur vie. Pour ce 96e anniver
saire de l’Armistice du 11 novembre, Valérie Corre, dé
putée, JeanPierre Gabelle, conseiller général, JeanPier
re Sueur, sénateur, et Abel Moitié, conseiller municipal,
ont fait un dépôt de gerbes avant de saluer les porte
drapeaux. ■

CASTING ■ N’oubliez pas les paroles
L’équipe Casting de « N’oubliez pas les paroles », émis
sion de télévision musicale présentée par Nagui, est ré
gulièrement de passage à Orléans et vous informe que
les prochains castings auront lieu le vendredi 21 no
vembre à 11 h 30. Pour vous inscrire : http://inscrip
tion.nolp.tv ou 06.15.65.08.63 ou 06.15.65.11.90 ou
06.15.65.11.51 ou 06.15.65.06.91 ou 06.15.65.14.40 ou
06.15.65.11.21, du lundi au vendredi de 10 h 30 à
18 h 30. ■

GOÛTER CONCERT ■ Vaincre l’isolement
Art’scenick organise sa 2e édition « L’étoile c’est vous »,
un goûter dansant pour les personnes isolées, le samedi
22 novembre à partir de 14 heures, salle Madeleine (103
rue du FaubourgMadeleine), arrêt tram Porte Dunoise.
Le concert sera animé par The Grape, FMR, Birmin
g h a m … E n t r é e g r a t u i t e . Re n s e i g n e m e n t s a u
06.24.58.06.36. ■

■ EN BREF

CÉRÉMONIE. Les élus ont salué les porte-drapeaux


