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* *
Emploi :

un avenir
positif

*» Le taux de chômage dans le bassin virais est l'un des plus bas du département. L'activité économique offre des perspectives pour les
chômeurs qui ont parfois besoin de se former. Arnaud Gaillard, le directeur de Pôle Emploi de Vire, fait le point.
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VIRE

"L'avenir semble plutôt positif"

Le directeur de Pôle Emploi, Arnaud Gaillard, assure que le marché de l'emploi à Vire se porte mieux que sur
l'ensemble du département ou de la région.

PÔLE EMPLOI
Le bocage virois connaît un taux
de chômage relativement bas
par rapport au reste du départe-
ment. "// est de 8,6 %. C'est l'un
des plus faibles taux du Calvados
qui compte 9,6 % de chômeurs
et la région 10,3 %", détaille Ar-
naud Gaillard, directeur de Pôle
Emploi. "Pour le mois d'avril, nous
observons une petite baisse des
demandeurs d'emploi, toutes les
catégories confondues. Le nombre
d'inscrits est passé de 4690 à
4439 personnes." Des chiffres

qui sont encourageants, selon

le directeur de Pôle Emploi. Les

chiffres de mai n'ont pas encore été

dévoilés.

Le secteur est dynamique

Un autre point, des entreprises

comme la Normandise et d'autres

se développent à Vire. L'avenir

semble plutôt positif malgré en-

core 4439 chômeurs. Le secteur

est dynamique, des entreprises

peinent même à recruter dans des

secteurs. La formation devient in-

dispensable. "Il faut essayer de se

former tout au long de la vie. Nous

accompagnons les demandeurs

à monter en compétences avec

des formations qui peuvent aller

jusqu'à 400 heures." Pôle Emploi,

mais aussi les agences de travail

temporaire, les sites internet, le

bouche-à-oreille et le réseau per-

mettent de trouver un travail...

Pôle Emploi publie 35 % des offres

du marché. Les 23 conseillers à

Vire accompagnent les chômeurs à

mieux se vendre grâce à différents

ateliers.


