
D u 27 au 31 janvier, pour
la deuxième édition de
La semaine des métiers

du numérique, les deman-
deurs d’emploi ont été invités à
venir s’informer sur les oppor-
tunités d’embauche dans ce
secteur, l’occasion de décou-
vrir des métiers, de se rensei-
gner sur les formations ou de
parfaire sa culture digitale.

D’ici 2021, l’estimation des
postes en souffrance pourrait
avoisiner les 200.000 dans le
secteur du numérique qui pour-
suit son développement et qui
représente un fort potentiel
d’embauches dans les années à
venir.

Toujours à l’affût de nou-
veaux talents, il se concentre
sur son cœur de métier, le déve-
loppement, l’analyse de don-

nées ou l’expérience utilisa-
teur. Ces métiers étant pour la
plupart nouveaux, les entre-
prises sont ouvertes aux par-
cours atypiques et encou-
ragent les reconversions.

Les agences Pôle emploi de
la région ont fait le choix de sen-
sibiliser les demandeurs d’em-
ploi aux compétences recher-
chées dans le secteur du numé-
rique, de les faire échanger
avec des start-up, de leur faire
rencontrer les organismes de
formation mais aussi de leur
faire expérimenter les métiers
du numérique à travers des Fa-
blab ou des initiations au co-
dage.

Le 28 janvier, l’agence Pôle
Emploi de Vitrolles a proposé
deux évènements en lien avec
la semaine. Le matin, il était
question de promouvoir la fi-
lière découverte des métiers du
numérique avec la participa-
tion de deux organismes de for-
mation, Mandyben représenté
par Bénédicte Guilloteau, char-
gée pédagogique, et Simplon
représentés par Emmanuel Ras-
quero, chargé de formation et
par Cécile Savary.

"En 7 ans d’existence, ce sont
presque 6 000 personnes qui ont
reçu une formation chez nous,
tant en France qu’à l’étranger,
préci se Emman uel . Nous
sommes implantés localement
sur Nice, Cannes et Marseille.

Nous présentons ce matin les
métiers du numérique pour les-
quels nous sommes à même de
délivrer une formation d’une
durée entre 7 et 8 mois avec une
période d’application en entre-
prise. Dès leurs sorties de forma-
tion, les personnes sont opéra-
tionnelles et l’embauche d’un
stagiaire peut être un investisse-
ment pour l’entreprise. Pour y
parvenir, nous souhaitons déve-
lopper l’alternance en entre-
prise sur des métiers comme le
développement web, le concep-
teur d’applications et le dévelop-
peur de données en intelligence
artificielle."

Un secteur en pleine
expansion
C’était l’occasion pour les de-

mandeurs d’emploi de décou-

vrir ce secteur en pleine expan-
sion, d’aborder également les
compétences attendues et de
confronter les représentations
de ces métiers à une réalité de
terrain.

L’après-midi, Laurent Mer-
cier, le directeur de l’agence vi-
trollaise Pôle emploi a animé
un atelier E-réputation afin
d’informer les demandeurs sur
la pertinence d’être présents
sur les réseaux sociaux mais
également sur l’importance de
savoir se présenter et commu-
niquer sur son image à travers
ces mêmes réseaux sociaux
dans leurs recherches : "L’’utili-
sation de ces réseaux est aujour-
d’hui incontournable dans le
domaine de la recherche d’em-
ploi mais ça doit rester un do-
maine de vigilance car le pre-

mier réflexe des recruteurs, moi
le premier, est d’aller consulter
les profils des candidats. Il faut
donc veiller à y introduire des
informations qui peuvent po-
tentiellement intéresser les re-
cruteurs mais surtout à ne pas
diffuser n’importe quoi qui
pourrait les desservir."

Laurent Mercier est persua-
dé que cette filière d’excellence
des métiers numériques n’est
pas réservée aux profils diplô-
més mais peut s’adresser à des
candidats infra 4 : "On conserve
l’image que les postes sont réser-
vés aux diplômés issus des
grandes écoles, même si c’est
pour faire un travail de techni-
cien ou de codage. Il existe toute
une frange de la population qui
pourrait se diriger vers ces mé-
tiers. Se former, ce n’est pas al-
ler deux ans à Harvard, ça peut
se faire localement ici à Vi-
trolles sur des cursus courts
d’autant plus que le secteur aé-
ronautique avec Airbus Helicop-
ters y est très présent avec tous
les sous-traitants."

C.C.

S’il est une assemblée géné-
rale qui cumule travail et convi-
vialité, c’est bien celle des cy-
clos du cyclo club vitrollais.
Réunis en assemblée générale,
dans la maison associative de
Ferme de Croze, les membres,
tous actifs, ont épluché les

comptes rendus et rapports du
trésorier, du secrétaire et du
président Jean-François Navar-
ro. Après une année fertile en
sorties diverses : concentra-
tions ou randonnées, en bra-
vant quelques intempéries
comme mistral ou début de

pluie, la forme est toujours pré-
sente et l’association a même
accueilli récemment trois élé-
m e n t s f é m i n i n s p a r m i
l’équipe. Après un vote una-
nime, le bureau est reconduit
avec le trésorier Raymond, le se-
crétaire André et le président

Jean-François.
Un bon programme d’une

vingtaine de sorties est prévu
avec environ 1 500 km pour
l’année, et trois sorties par se-
maine à raison de 60 km en
moyenne. On comprend que la
forme est entretenue et le mo-

ral au beau fixe.
P o u r c o m m e n c e r l ’ a n -

née 2020, la galette rituelle clô-
turait la séance avec une reine
et un roi autour de la fève, et le
verre de l’amitié partagé par
tous.

C.S.

Dans ses locaux de Font-
blanche, l’association agréée
pour la pêche et la protection
du milieu aquatique de l’Infer-
net-Cadière a tenu son assem-
blée générale, le 25 janvier der-
n i e r , e n p r é s e n c e d e l a
conseillère régionale, d’élus de
Vitrolles, de Saint-Victoret et
des Pennes-Mirabeau, du tréso-
rier de la société de chasse de
Marignane, de deux vice-prési-
dents et du secrétaire général
de la fédération qui ont à tour
de rôle féliciter et encourager le
travail des bénévoles.

Unemauvaise année 2019
En préambule, Luc Rossi, son

président, a tenu à faire respec-
ter une minute de silence en
hommage à Michel Siroit,
vice-président décédé le 27 fé-
vrier dernier. Il a ensuite avoué
que l’année 2019 avait été sa
deuxième plus mauvaise année
"d’une part les inondations im-
portantes qui ont causé beau-
coup de dégâts et d’autre part
une perte financière de plus
de 3000 ¤ due à un fournisseur
qui a mis la clé sous la porte,
sans parler de la perte de 1500 ¤
de cartes par Décathlon Mar-
tigues et des nombreuses pollu-
tions aquatiques, identifiées ou
non." Il en faut davantage pour
démoraliser le bureau de l’asso-
ciation qui va continuer à net-
toyer et entretenir la Cadière et
ses affluents, ainsi que le lac de
la Tuilière, en partenariat avec
la municipalité, à lutter contre

les pollutions et le braconnage.
L’alevinage et le déversement
de poissons seront également à
l’ordre du jour en 2020 avec
pour commencer 1 000 kg de
truites et de saumon pour l’ou-
verture de la truite dès le mois
de mars.

Plusieurs concours de pêche
pour les 1495 adhérents parmi
lesquels les jeunes sont de plus
en plus nombreux sont pro-
grammés de mars à août. Mais
l’association reste fidèle depuis
21 ans à ses principes d’éduca-
tion à l’environnement en orga-
nisant des ateliers pêche nature
pour initier les enfants mais éga-
lement les adultes aux joies de
la pêche.

Éviter le braconnage
L’assemblée a adopté deux dé-

cisions, la première l’obligation
de rejeter systématiquement à
l’eau les carpes de plus de 5 kg
avec une seule prise par jour
pour éviter le braconnage et la
revente des grosses prises et la
seconde, la possibilité pour les
pêcheurs de plus de 75 ans de
partir 5 minutes avant l’ouver-
ture du concours pour leur per-
mettre de s’installer, sans bous-
culade, en toute sécurité.

Loïc Gachon, arrivé en fin
d’assemblée, a renouvelé ses re-
merciements à ce partenaire in-
dispensable de la ville sur la ges-
tion du milieu naturel et à la
fois, sur la sensibilisation à
l’éducation.

C.C.

ASSEMBLÉEGÉNÉRALE

Les couronnés de la petite reine

Lesmétiers du numérique,
une voie vers l’embauche
Les demandeurs d’emploi ont été informés sur les opportunités du secteur

AUJOURD'HUI
● Conférence.La Faune des
Bouches du Rhône, par Fran-
çois Grimal, président de la
LPO Paca, à La Passerelle, de
10h30 à 12h.

● Cirque.Entre chien et loup,
Compagnie 3xRien, sous chapi-
teau à Fontblanche, à 20 h 30.
Dès 5 ans.
➔ Renseignements au 00442024650 ou
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

DU4AU9FÉVRIER
● Festival "Polar en lumières".
11e édition du festival, autour
de la thématique "le polar judi-
ciaire", jusqu’au 9 février.
➔ Renseignements 004 42 77 90 40.

MARDI4FÉVRIER
● Rendez-vous littéraire.Ren-
contre avec Alexis Aubenque,
auteur de polars, à la Passe-
relle, à 19h. Dès 15 ans. Gratuit.
➔ Inscriptions au00442779040.

MERCREDI5FÉVRIER
● Atelier d’écriture rap, slamet
chant.Animé par Allen Akino,
en partenariat avec la MPT de
Vitrolles, à la médiathèque la
Passerelle, à 14 h 30. Pour les
12-20 ans. Gratuit.
➔ Inscriptions au00652 334893.

JEUDI6FÉVRIER
● Conseilmunicipal.Réunion en
séance publique, 2e étage de
l’hôtel de ville, à 18h.

Vendredi 7 février

● Soirée Flamenco#2. Iván Var-
gas, au théâtre municipal de
Fontblanche, à 20 h 30. Tarifs :
15¤/10¤/5¤/2¤.
➔ Renseignements au 00442024650.
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

VENDREDI7FÉVRIER
● Concert.Twinkle Brothers, à
la salle Guy Obino, à 20h. Ta-
rifs : 18¤/22¤.

SAMEDI8FÉVRIER
● Salonde l’étudiant.Rencontre
avec les écoles et les profession-
nels pour des renseignements
et conseils sur les orientations
futures, dans la galerie du Car-
refour Grand Vitrolles, de 10h à
18h.

MARDI11 FÉVRIER
● Théâtre.L’Avare, d’après Mo-
lière, Cie Tàbola Rassa, au
théâtre municipal de Font-
blanche, à 20 h 30. Tarifs :
15¤/10¤/5¤/2¤.
➔ Renseignements au 00442024650.
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

DU11AU29FÉVRIER
● Exposition "Lamain dans le
sac àpatates". Exposition inter-
active dans une enquête poli-
cière à cent à l’heure, conçue
par les éditions Maison
Georges, jusqu’au 29 février, à
la médiathèque la Passerelle.
Dès 8 ans. Gratuit.

PROTECTIONDUMILIEUAQUATIQUE

Pêche : 1000kg de truites
et saumons déversés

Le président, a fait respecter une minute de silence en hommage
à Michel Siroit, vice-président décédé en février 2019. / PHOTO C.C.

Durant la semaine des métiers du numérique, les demandeurs d’emploi ont été invités à venir
s’informer sur les opportunités d’embauche dans ce secteur. / PHOTOS C.C.

Vitrolles

"L’’utilisation
de ces réseaux est
incontournable dans la
recherche d’emploi."

L'AGENDA

Après un vote
unanime, le bureau
a été reconduit.

Confronter les
représentations
de ces métiers à une
réalité de terrain.

Un bon programme d’une vingtaine de sorties est prévu avec environ 1 500 km pour l’année. / PHOTOS C.S.
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