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Une semaine pour un emploi

COMMERCE

Des forums au Teil et à Châteauneuf
La manifestation 1 Semaine
Pour 1 Emploi revient pour
une 13e édition du 4 au
12 octobre. L’agence Pôle
emploi Montélimar organi
se deux forums pour l’occa
sion. L’un au Teil le 4 octo
bre et le second à Château
neufduRhône le 9 octobre.

ÉVOLUTION PC Gilles Perriolat, président de l’association Montélimar
Cap au Nord et plusieurs membres du bureau sont allés rendre visite
et accueillir un nouveau membre de l’association, David Francini,
gérant de la société Évolution PC, société créée depuis 2016 sur
Bollène et installé depuis le 2 juillet dernier dans les anciens locaux de
Pétrochimie au 42 chemin de la Nitrière dans la zone du Meyrol.
Évolution PC propose de la vente, réparation et maintenance d’informatique, tablette, console, et téléphonie pour professionnel et particulier et intervient sur site. Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 18h et le samedi de 9h30 à 15h. et comme « la différence est
ici », chez Évolution PC un point relais est installé afin de récupérer ou
envoyer vos colis. Contact : 07 51 60 29 57.

Le Teil le 4 octobre
Le premier, baptisé « de la
compétence à l’emploi », se
déroulera le 4 octobre à la
salle Paul Avon du Teil en
partenariat avec la commu
nauté de commune Ardè
che Rhône Coiron et la Mis
sion locale Centre Ardèche.
Le forum est ouvert en con
tinu de 9 h à 13 h, à toutes et
tous pour rencontrer 25 en
treprises Ardéchoises de
secteurs d’activité multi
ples.

Le magasin Fly cesse son activité au Sud
On avait cru un temps que le magasin de meubles Fly, implanté au sud de
Montélimar serait épargné par les difficultés du groupe Mobilier européen, propriétaire des marques Fly, Atlas et Crozatier. Le groupe alsacien
avait décidé de procéder à des liquidations de stocks dans une vingtaine
de Fly, ainsi que dans une trentaine de magasins Atlas. Le 17 juin, une
mesure de sauvegarde avait été demandée par le groupe, lui laissant six
mois pour générer de la trésorerie et trouver des repreneurs.
Finalement, le magasin Fly de Montélimar est appelé lui aussi à cesser
son activité, d’ici le mois de novembre.
(Publi-reportage)

La force du réseau
Century 21…

Châteauneuf-du-Rhône
le 9 octobre
Le 9 octobre, à la salle poly
valente de Châteauneuf
durhône, Pôle Emploi
Montélimar et Pierrelatte
Nyons, en partenariat avec
la commune de Château
neufduRhône et la Mis
sion locale Portes de Pro
vence, proposent le forum
« Parlons Compétences ».
Le forum est ouvert en con
tinu de 9 h à 13 h à toutes et
tous pour rencontrer une

Deux forums se dérouleront sur le secteur, ce jeudi au Teil et mardi à
Châteauneuf-du-Rhône.

trentaine d’entreprises du
bassin basées sur le secteur
géographique des 2 agen
ces.
L’objectif de ces manifesta
tions est la rencontre directe
entre recruteurs et cher
cheurs d’emploi sans le fil
tre du CV et en mettant en
avant les compétences dé
tenues par les candidats. La
manifestation permettra
aux candidats de s’orienter
vers des métiers auxquels
ils n’auraient pas pensé.
Les candidats ont pu bénéfi
cier d’une préparation à
l’entretien en amont du fo
rum et ils pourront le jour
même bénéficier d’un coa
ching avant leur entretien
avec le recruteur.

Un intérêt pour les candidats
et les entreprises
Des forums qui ont démon
tré, en 12 éditions, tout leur

intérêt comme l’explique
Hassan Gaila, directeur du
Pôle Emploi Montélimar :
« Il y a un intérêt très fort
pour les entreprises qui sur
une demijournée peuvent
voir beaucoup de candidats.
Pour les demandeurs d’em
ploi, l’intérêt est de disposer
directement d’une possibili
té d’entretien sans avoir à
passer la première sélection
du CV ou de la lettre de
motivation. Le fait de voir
toutes les opportunités per
met aussi à certains candi
dats de découvrir de nou
veaux horizons. Ça contri
bue à favoriser la mobilité
professionnelle. »
F. O.

Forum du Teil, salle Paul Avon le
jeudi 4 octobre de 9 h à 13 h.
Forum de Châteauneuf-duRhône, salle polyvalente, le
mardi 9 octobre de 9 h à 13 h.

Association de sauvegarde et de défense des animaux (ASDA)

Portes ouvertes et contrat famille d’accueil

110019400

Le jeudi 27 septembre, les
14 agences Century 21 de
la région se sont retrouvées à Montélimar pour se
rapprocher des habitants
et proposer localement de
relayer l’opération nationale
d’estimation de leur maison
ou de leur appartement.
Service offert, que ce soit

Le mois de l’estimation :
jusqu’au 21 octobre,
estimation offerte,
quels que soient
votre bien et votre projet

pour une estimation patrimoniale, une succession,
une mise en vente à court
ou long terme ou simplement par curiosité.
Les Montiliens ont ainsi
ouvert leur porte à 60
conseillers en veste jaune,
qui les remercient pour leur
accueil chaleureux.

L’Association de sauvegarde
et de défense des animaux
(ASDA) qui gère le refuge et
la fourrière de Montélimar,
organise un weekend portes
ouvertes le samedi 6 octobre
de 14 h à 18 h et le dimanche
7 octobre de 14 h à 17 h 30.
À cette occasion, il sera pos
sible de faire connaissance
avec l’équipe de l’association
et surtout avec les chiens et
chats du refuge qui attendent
une nouvelle famille.
Une exposition de peintures,
une brocante et des gaufres
et boissons agrémenteront
cette journée.
Par ailleurs, ce weekend se
ra également l’occasion de
prendre connaissance du
nouveau contrat famille d’ac
cueil spécial animaux âgés
ou handicapés, que lance
l’Asda. Ce contrat vise à offrir
une fin de vie digne aux ani
maux âgés du refuge.
La charte de la famille d’ac
cueil stipule ainsi : « Être fa

L’équipe de l’Asda attend les visiteurs pour ses portes ouvertes ce week-end.

mille d’accueil est un enga
gement sérieux : il en va du
bienêtre physique et psychi
que de l’animal qui a connu
des moments difficiles et an
goissants. La famille d’ac
cueil doit lui permettre de
trouver un environnement
stable et réconfortant jusqu’à
sa fin de vie. » Il ne s’agit pas
à proprement parler d’une
adoption puisque si l’animal
vit au quotidien avec sa fa
mille d’accueil, l’Asda en res
te « propriétaire », et « l’asso
ciation pourra faire des visi

tes avant et pendant toute la
durée de l’accueil afin de
conseiller, d’aider ou de véri
fier si l’animal évolue bien
dans cette famille. »
Un dispositif qui sera à dé
couvrir durant ce weekend
portes ouvertes.
F. O.

Portes ouvertes de l’Asda, samedi
6 octobre de 14 h à 18 h et le
dimanche 7 octobre de 14 h à
17 h 30 au refuge, Chemin des
Gardes à Montélimar.
Renseignements : 04 75 51 26 51

