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LE COMITÉ DES FÊTES A FAIT DON DE 1.500 EUROS AU CCAS D’ORVAL

■ L’AGENDA
CICAS. Demain. La permanence du centre d’in
formation et de coordination de l’action sociale
aura lieu le jeudi 1er décembre de 9 à 12 heures
et de 13 h 15 à 15 heures, sur rendezvous, à la
maison des Associations, salle Bleuets. Tél.
0820.200.189.

ORVAL. Repas de Noël pour les seniors. Les seniors

d’Orval étaient invités dimanche au repas de Noël
par le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Cent trente personnes de plus de 67 ans ont partagé
un croustillant de poulet et ses ris de veau poêlés et
pour le fromage et dessert des spécialités d’Orval.
Lors de cette journée festive, les animations étaient
proposées par le duo Y a de la voix avec chansons,
imitations et magie au programme. Les personnes
dans l’impossibilité de se déplacer recevront un co
lis de Noël. Avant le repas, le maire Clarisse Duluc a
annoncé un don du comité des fêtes présidé par
Fernand Borderieux de 1.500 euros au profit des
œuvres sociales du CCAS. ■

UNRPA. Vendredi.

L’UNRPA organise des rifles
vendredi 2 décembre à 14 h 30 à la salle de bal,
place Carrée. Goûter offert. Tarifs : 2 euros le
carton. Réser vations au 06.08.33.56.56 ou
06.77.89.22.16.

Saint-Amand

Vivre sa ville

EMPLOI ■ L’entreprise de restauration rapide propose vingtquatre postes pour son futur site saintamandois

Patàpain va s’installer et recruter

Le nouveau Patàpain,
qui va ouvrir à SaintAmand au mois de mai,
propose vingt-quatre
postes. Le recrutement,
mené avec Pôle emploi,
est basé sur la méthode
par simulation.

■ PRATIQUE
Tests. Les tests se déroulent dans
les locaux de Pôle emploi, à
Saint-Amand, rue Auguste et
Charles Moricault.
Inscriptions. Les inscriptions aux
tests peuvent se faire via Pôle
emploi à l’adresse suivante :
pfvcher.18011@pole-emploi.fr ou
via le service recrutement de
Pat à pain à service.recrutement@patapain.com.

Guillaume Faucheron
guillaume.faucheron@centrefrance.com

U

n Patàpain va sortir de
terre et des emplois fleu
rissent. L’entreprise de
restauration rapide, qui
va installer un magasin à Saint
Amand en mai prochain, lance
une phase de recrutement.
Une réunion d’informations à
ce sujet était organisée hier ma
tin au théâtre de la Cité de l’or.
La population n’est pas restée
insensible à cette opération
puisque deux cents personnes
se sont déplacées pour obtenir
des renseignements sur cette
campagne de recrutement.

L’expérience et les
diplômes mis de côté

Patàpain propose vingt postes
de vendeurpréparateur et qua
tre d’assistantmanager au sein
de ce site. « Nous cherchons des
personnes qui sont polyvalen
tes », explique Sophie Corneille,
chargée de mission ressources
humaines chez Patàpain. Les
durées hebdomadaires de ces
emplois, en contrat en durée in
déterminée, sont comprises en
tre 25 et 35 heures. Les salariés
peuvent être amenés à travailler
dans une tranche horaire com
prise entre 5 et 21 heures, ainsi

TÉMOIGNAGE. Un salarié de Patàpain a évoqué son expérience personnelle lors de la réunion, hier, à la Cité de l’or.
que les weekends. La campa
gne de recrutement est menée
en lien avec Pôle emploi. L’orga
nisme effectue des tests via la
méthode de recrutement par si
mulation (MRS). « Cette métho
de permet d’aborder le recrute
ment sans tenir compte de
l’expérience et du niveau de di
plôme », explique Aline Barbo
sa, directrice du Pôle emploi de
SaintAmand.
Fondée sur les habiletés né
cessaires pour occuper un poste
de travail, la MRS consiste à re
pérer l’ensemble des capacités
nécessaires pour réaliser un tra

vail lors d’analyses de postes en
entreprise puis à construire des
exercices permettant de les éva
luer chez les candidats. Il ne
s’avère donc pas nécessaire
d’avoir travaillé dans le domai
ne de la restauration pour pos
tuler chez Patàpain.
Les candidats vont être soumis
à plusieurs types de situation en
lien avec les postes : « Ils vont
être évalués sur leur capacité à
travailler sous tension pour
montrer, notamment, qu’ils
sont capables de gérer les mo
ments où il y a une demande
importante comme c’est le cas

entre 12 et 14 heures », explique
Thierry Agopian, responsable de
la plateforme de vocations de
Pôle emploi.
Les postulants seront jugés
également sur leur capacité à
s’adapter aux changements, à
travailler en équipe ou encore à
respecter des consignes. Chaque
candidat passera les tests du
rant quatre heures. Les entre
tiens commenceront en décem
bre et s’étaleront sur deux mois.
Afin d’être retenus pour la sui
te du recrutement, les candidats
devront avoir une moyenne su
périeure ou égale à celle établie

par des salariés actuels de Patà
pain qui ont passé des tests
équivalents. Les postulants pas
seront ensuite des entretiens de
motivation avant d’être formés
techniquement.
Si davantage de personnes ont
satisfait aux tests qu’il n’y a de
places disponibles, Patàpain
pourra proposer, par la suite,
des postes dans un autre maga
sin du département ou ailleurs
en France. ■

■ JEUNES
Structures. Les jeunes qui seraient intéressés par ces postes
peuvent passer par la Mission locale ou par l’Établissement pour
l’insertion dans l’emploi (Épide).
Ce dernier s’adresse aux jeunes
qui connaissent des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle. Il propose une formation
générale et spécialisée, ainsi
qu’un accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle.

Le nouveau Patàpain s’installera, en mai, près du lac de Virlay
Le nouveau Patàpain s’installera
à Saint-Amand-Montrond au mois
de mai prochain, près du lac de
Virlay, le long de la route de
Bourges. Il se situera à proximité
de l’hôtel-restaurant le Noirlac.
Le groupe France restauration
rapide, propriétaire des maga
sins, possédera un sixième Patà
pain dans le département du
Cher. « Les autorisations ont été
obtenues et les travaux com
menceront en janvier », indique
Pascal Prély, président de l’en
seigne Patàpain.
L’installation de ce magasin à
SaintAmand est un vieux ser
pent de mer. Le groupe avait eu

une opportunité il y a une dizai
ne d’années, vers le péage de
l’A71, qui ne s’était pas concré
tisée.

Le projet devrait
comprendre un patio
et une terrasse

NOUVEAU. Ce sera le dixième Patàpain du département.

Il s’était ensuite tourné vers
une autre partie de la ville en
achetant, en 2014, une parcelle
p r è s d u l a c d e V i r l a y. E n
mars 2015, Pascal Prély espérait

la délivrance d’un permis de
construire pour la fin du pre
mier semestre de la même an
née, avant une ouverture pour
le printemps 2016. Le projet a
donc pris du retard mais, cette
fois, il est bel et bien sur les
rails.
Le nouveau Patàpain devrait
comprendre un bâtiment de
450 mètres carrés et un parking
de 90 places. Le restaurant de
vrait être divisé en trois parties :
une partie intérieure avec trois
côtés (pain, café et restaura
tion), un patio ouvert et une
terrasse découverte. ■
G.F.

Berry

