
« Les recruteurs sont des vieux. Si
je dois faire un effort pour vous lire,
je passe. Si je vois des fautes d’or-
thographe, je passe. Les adultes
sont de plus en plus catastrophés
par les fautes d’orthographe ».
Yann Darcy, responsable d’un cabi-
net de recrutement à Quimper, est
direct. « Votre lettre de motivation
ne doit pas faire plus d’une page,
ce n’est pas un roman. Elle doit
être personnalisée et non un copier-
coller ».

Le poids de l’expérience
Ce lundi, 90 étudiants ont écouté

religieusement ces conseils de pro-
fessionnels, alors que les échéances
approchent : chercher un emploi,
écrire un CV, passer un entretien
d’embauche. « C’est un domaine
que les enseignants abordent peu
dans les détails car il évolue très
vite tant du côté des recruteurs que
des candidats », explique Sébastien
Marquant, l’un des responsables du
CDJ.
Pour la première fois cette année,
le Centre des jeunes dirigeants de
Quimper proposait un « job trai-
ning » ou journée de simulation
d’entretiens d’embauche. Vingt-
cinq dirigeants recruteurs étaient
mobilisés toute la journée pour
expliquer leurs attentes, leurs blo-
cages devant de futurs postulants.

Un enjeu partagé
« Récemment, j’ai passé une offre
d’emploi pour un cuisinier, expli-
que Sébastien Marquant. J’ai reçu
60 CV et sélectionné dix personnes
pour un entretien. Quand nous
recrutons, nous avons autant de
pression que les candidats. Un
recrutement raté, ce sont 10.000 ¤
à 15.000 ¤ perdus après la période
d’essai. L’enjeu pour nous est donc
aussi économique. En face de moi,
la personne sera jugée pour moitié
sur son savoir-faire et pour moitié
sur son savoir être. Dénicher la per-
sonne qui va convenir n’est pas si
simple ».

Le jeune patron, créateur du maga-
sin Un coin de campagne (dix
employés), a son sentiment sur le
bon candidat. « Il faut se présenter
à sa juste valeur, ni en dessous, ni
en dessus. Notre crainte est de
rater un bon candidat parce qu’il ne
sera pas assez à l’aise ou, à l’inver-
se, de tomber sur un bon comédien
qui saura se survendre ».
« Répondre à une offre d’emploi,
c’est aussi ne pas avoir peur de dire
que l’on veut ce poste, montrer
explicitement sa motivation pour
l’entreprise. Il y a beaucoup de
demandeurs d’emploi mais, au
niveau des petites entreprises, nous
sommes en concurrence pour atti-
rer les meilleures compétences. S’il
y a 20 candidats cuisiniers dont cinq
tops sur Quimper, il faut que je les
aie car ma réussite passera par l’hu-
main ».
C’est ce genre de discours que les
90 étudiants ont entendu hier
matin à l’UBO, mis en scène par
deux comédiens de la compagne
Impro Infini.
L’après-midi, dans les locaux de
la CCI, les étudiants étaient invités
à simuler des entretiens d’embau-
che avec les dirigeants membres
du CDJ. « Après cet entretien, nous
leur proposons un débriefing, expli-
que Sébastien Marquant. La
grille d’évaluation leur permettra
de travailler sur leurs points fai-
bles ».

F A I T S D I V E R S

Une cigarette non éteinte est à l’ori-
gine de l’incendie qui s’est propagé
dans l’appartement d’un immeuble
situé 30, rue Maria-Chapdelaine.
L’alerte a été donnée à 23 h, diman-
che soir. Les pompiers sont interve-
nus au deuxième niveau de cette
résidence de quatre étages. Le loca-
taire des lieux, âgé de 51 ans, était
sorti de son domicile à l’arrivée des

pompiers. Ces derniers ont circons-
crit le brasier et ventilé les parties
communes de l’immeuble, obli-
geant la vingtaine de résidants à
quitter temporairement leurs appar-
tements. Personne n’a été pris en
charge. Le quinquagénaire s’était
imprudemment endormi avec une
cigarette allumée et le feu s’était
propagé aux rideaux d’une fenêtre.

La CFDT organise, le 1er avril, devant
la préfecture, une manifestation
sur la situation des établissements
et services de maintien à domicile
ou à la personne. Le syndicat
demande à être reçu par le préfet,
les élus du conseil général en char-
ge des dossiers et par le directeur
territorial de l’Agence régionale de
santé (ARS).

« Les crédits stagnent,
les coûts augmentent… »
« Depuis plusieurs années, les éta-
blissements et services font face à
un accroissement de leur charge de
travail en lien avec l’augmentation
de la dépendance. Les personnes
aidées ont de plus en plus besoin
d’aides et de soins. Pour autant, les
crédits dédiés à cette prise en char-
ge stagnent alors que les coûts aug-
mentent et ne permettent plus aux
établissements d’investir en res-
sources humaines », indique la
CFDT.

« Aujourd’hui, les responsables
administratifs des structures ne
sont plus responsables que des
finances. Cela devient l’unique pré-
occupation administrative », criti-
que le syndicat pour qui, « le per-
sonnel en a assez de cette adminis-
tration qui rabâche sans cesse qu’il
faut de la qualité sans en donner
les moyens, assez d’être les
témoins quotidiens d’une dégrada-
tion de la prise en charge des aînés,
assez d’être pris en otage de condi-
tions de travail lamentables (…)
Dans de telles conditions comment
parler de la qualité dans les projets
d’établissements ».
La CFDT annonce attendre « les sou-
tiens de toutes celles et ceux qui
sont concernés de près ou de loin
par la prise en charge des aînés, les
élus sensibles à ce message ».

tPratique
Manifestation le mardi 1er avril, à 14 h,
devant la préfecture.

Une cigarette à l’origine d’un incendie,
dimanche soir : pas de blessé

Maintien à domicile, aide à la personne.
Manifestation de la CFDT le 1er avril

Yann Darcy, « professeur d’entretien d’embauche ».

Ronan Larvor

Le Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise de
Cornouaille organisait,
hier, un « job training ».
Devant 90 étudiants, une
vingtaine de dirigeants
ont illustré concrètement
les dernières exigences
pour rédiger un CV et
passer un entretien
d’embauche. L’enjeu est
aussi important des deux
côtés de la table.

QUIMPER. ACTUS

Quatre hommes, âgés de 24 à
49 ans, originaires de la région de
Pontivy et de Quimperlé, seront pré-
sentés aujourd’hui au tribunal de
Quimper, en vue d’une comparu-
tion immédiate. Ils ont été interpel-
lés, dimanche soir, en flagrant
délit, alors qu’ils chargeaient des
câbles électriques en cuivre dans
leur fourgon. Il était 21 h. Alors que
dans toutes les communes de la cir-
conscription, on achevait fiévreuse-
ment le dépouillement des bulle-
tins de vote, ce quatuor s’appro-
chait de l’usine Doux de Pluguffan,
implantée non loin de l’aéroport.
La petite équipe ne venait pas là à

l’aveugle : les employés de Doux,
affectés sur ce site, avaient remar-
qué une effraction dans l’un de
leurs bâtiments les jours derniers.
En vérifiant dans toute l’enceinte,
ils avaient découvert, dissimulés
sous un silo, entre 400 et 500 kg de
câbles électriques découpés sur pla-
ce et, donc, entreposés là. Ils
avaient alerté les gendarmes.
Depuis, les militaires du Psig se
relayaient en planque dans les
lieux. Leur patience a payé. Les qua-
tre personnes ont été interpellées
en flagrant délit. Le bénéfice espéré
du vol, s’il était advenu, est estimé
entre 1.500 et 2.000 ¤.

SEMAINE DE LA LANGUE BRETONNE
SIZHUNVEZH AR BREZHONEG

QUIMPER, du 26 mars au 2 avril 2014
26 et 27 mars, au théâtre Max-Jacob - 20 h.
Nouvelle pièce en breton «METAMORFOZ»
De la troupe Teatr Piba.
(15/12/10 €), dès 14 ans.
29 mars. PLOMELIN.
Renseignements : 06 20 89 58 73.
SPECTACLE DE MAGIE pour tous.
Visite en breton de la torréfaction COÏC. 
Galoche en breton.
Apéro Breizh «NOZVEZH AR FENT E BREZHONEG».
29 mars. Place Saint-Corentin, à Quimper - 11 h. Gratuit.
«FLASH MOB» pour préparer la Redadeg : 02 98 90 70 43.
2 avril. Aux  Arcades, à Quimper, boulevard Dupleix - 10 h.
Dessins animés en breton avec «ARRIETTY»
Et film «MARC’H AL LOC’H» en breton,
aux Arcades, à 20 h 30

Renseignements : 02 98 90 70 43
MX650137
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Entretiens d’embauche.
L’art et la manière de se faire désirerVol de cuivre : quatre hommes

interpellés en flagrant délit à Pluguffan
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