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Un CV vidéo pour crever l’écran
Cinq demandeurs d’emploi ont
participé à différents ateliers
qui ont abouti à la réalisation
d’un CV numérique. Un exercice
aux multiples bénéfices.

V

ous êtes à la recherche
d’un emploi ? Un seul mot
d’ordre : se démarquer. Et
pourquoi pas en réalisant un CV
vidéo pour vous présenter immédiatement à des centaines, voire
des milliers de recruteurs. C’est le
pari lancé auprès de cinq demandeurs d’emploi par la Ville de Villers et le CCAS, sur une idée de
Bertrand Foltz, en partenariat
avec la MJC Jean Savine.
« La vidéo permet d’aller à l’essentiel, elle est suffisamment vivante pour requérir toute l’attention d’un employeur et se
partager rapidement sur les réseaux sociaux et autres plateformes communautaires » souligne
Marie-Eve Brochet, conseillère
en insertion professionnelle.
Pour cela, trois intervenants professionnels ont encadré différents
ateliers. Gaëtan Klein a proposé
4 ½ journées autour d’exercices
liés au théâtre d’improvisation :

lâcher prise, spontanéité verbale,
paralangage, expression corporelle. Un travail de préparation
nécessaire pour assumer le passage devant une caméra. Ensuite, la
mission locale de Villers a conduit une journée autour de la présentation du parcours professionnel en appuyant l’argumentaire
sur les points essentiels pouvant
intéresser les potentiels employeurs. Enfin, Johann Marin
Thiery a consacré 3 ½ journées à
filmer les participants en vue de
la réalisation du CV vidéo de chacun, des spots de 20 à 40 secondes. Un exercice aux multiples
bénéfices. « J’ai des difficultés
pour prendre la parole car je suis
quelqu’un de très timide, mais j’ai
réussi à me dépasser » se réjouit
Béatrice Briselet. Le naturel, critère indissociable du CV numérique, permet de recentrer, condenser, apporter un regard
différent sur le candidat. « Il y a
eu plein de belles surprises » se
félicite Céline Chbibi, « je suis devenue plus confiante, plus à l’aise
face à un jury, la preuve j’ai depuis obtenu mon CAP petite enfance. » L’accès à la vidéo en li-

JARVILLE-LA-MALGRANGE

g n e s ’e f f e c t u e g r â c e à u n
flashcode, permettant au demandeur d’emploi de se présenter et
de donner une image qui peut
aussi aller au-delà d’idées précon-

çues. À l’image de la souriante
Claudine Mouge (au premier
plan sur la photo), 26 ans d’expérience dans l’administratif, avec
l’humour en prime : «… Et si

vous me recrutez j’ai déjà mon
siège. »
François Werner indique que
l’expérience pourrait se renouveler dans les mois à venir.

HEILLECOURT

Les vestiaires de foot rafraîchis

Une équipe dynamique et motivée.
La semaine dernière, six jeunes
adultes ont pris les rouleaux pour
repeindre les deux grands vestiaires du Club de foot.
Une opération menée dans le cadre d’un chantier rémunéré, porté
par l’Equipe de Prévention Spécialisée (Conseil départemental) basée à Jarville, en partenariat avec la
municipalité et la Mission Locale.
Ce chantier était l’opportunité
d’offrir un contrat à des jeunes en
insertion professionnelle, de les
accompagner dans leurs démarches, de créer une dynamique positive et d’apprendre des techniques professionnelles. Au

Trois des cinq demandeurs d’emploi ont témoigné à l’antenne emploi de Villers.

programme : lessivage, enduit,
ponçage, peinture, démontage et
remise en place des bancs, nettoyage. Arnaud Parisot, éducateur
de prévention déclare : « le bilan
est très positif. Les jeunes ont montré un comportement adapté au
monde professionnel. Ils ont également appris des techniques grâce à l’appui d’Anthony, peintre aux
Services Techniques de Jarville. Le
résultat est propre surtout pour
des jeunes qui ne sont pas des
professionnels. Les footballeurs de
Jarville pourront reprendre la saison dans des vestiaires rafraîchis. »

Les meilleurs jardiniers seront récompensés
Jeudi, un jury mené par Fabrice Wilhelm, adjoint au maire, vice-président de la comm i s s i o n Q u a l i t é
environnementale, aménagement du territoire, et Roger
Joannes, adjoint aux services
techniques et espaces verts, a
examiné le travail réalisé par
les locataires des jardins communaux. Du 31 juillet au
3 août, le jury posera le même
regard attentif sur les maisons
et balcons fleuris.
« Chaque année, la commune
organise un concours des maisons et des balcons fleuris
ouvert à tous les Heillecourtois qu’ils soient locataires ou
propriétaires » explique Roger Joannes.
Sont également concernés les
jardiniers locataires d’une parcelle de jardin communal situés sur les sites des « Prés
Lanoix » ou des « Petits Pâquis ».
La participation au concours
est gratuite. Reprenant l’idée
de l’abbé Lemire, fondateur
en 1896, des « jardins familiaux », la Ville met une centaine de parcelles de 250 m² à
disposition à tous les jardiniers amateurs qu’ils résident
à Heillecourt ou dans une

Les jardiniers peuvent cultiver ces parcelles pour les besoins de leur
famille à l’exclusion de tout usage commercial.
ville voisine.
« Ces jardins, (100 parcelles,
dont peu sont disponibles),
bénéficient d’un regain d’intérêt. Ils contribuent à créer des
‘’oasis de verdure’’, répondent
aux préoccupations de produire localement des légumes,

et participent à la création de
« lien social » observe Fabrice
Wilhelm, vice-président de la
commission.
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