
P ar centaine, ils sont venus
déposer leur curriculum
vitae et rencontrer les re-

cruteurs. En deux mots, se ven-
dre pour décrocher un poste en
lien avec le chantier Iter.

Car, malgré un retard dans le
calendrier, "la construction dé-
marre cet été. On attend un pic
de 2 000 personnes à l’automne
jusqu’à 4 000 en 2017. On enre-
gistre déjà des retombées pour la
France avec 2M¤de contrats pas-
sés, dont un tiers par des entre-
prises de la région Paca", expli-
que Michel Claessens, directeur
de la communication Iter Orga-

nization. Malgré le remous de la
sous-traitance et des tra-
vailleurs "low cost", de nom-
breux contrats ont été signés
par les entreprises locales, qui
recrutaient hier au Château de
Cadarache, des profils très diffé-
rents de tous niveaux.

Comptable, gestionnaire de
paie, technicien électricien,
chaudronnier, ingénieur sûreté
nucléaire, dessinateur proje-
teur, plus de 300 offres d’emploi
ont été proposées par 36 entre-

prises.
"Il y a eu une première vague

avec le gros chantier de terrasse-
ment et routier. Aujourd’hui
c’est plus de l’ingénierie ; il y a
beaucoup de besoin. Avec une 2e

vague dans le BTP pour la
construction. Vinci recrute 150
coffreurs bancheurs", présente
Evodie Bartolomei, chargée de
projet à Pôle emploi.

À l’instar de Sogeti High Tech,
basée à Aix-en-Provence. "On re-
crute des dessinateurs, ingé-

nieurs calcul et méca. On a déjà
80 personnes sur le site et des be-
soins en recrutement toute
l’année. On passe des contrats
avec Iter depuis 2006, qui ont été
reconduits jusqu’en 2020", préci-
se Bérengère Martez, responsa-
ble du recrutement énergie.

Dehors, la file d’attente n’en
finit plus. "L’an dernier, on a eu
650 personnes. Cette année, on
va en avoir beaucoup plus", sou-
ligne Claire Leonelli, chargée de
communication à Pôle emploi

Paca. 2 500 invitations ont été
envoyées aux demandeurs
d’emploi de la région. La nou-
veauté avec la première édition,
l ’ate l ier "5 minutes pour
convaincre". "Ça permet de don-
ner toutes les ficelles pour bien
"se vendre" et réussir ce type
d’entretien très rapide."

Et avec un budget de 6,6 mil-
liards d’euros pour la construc-
tion de la machine, Iter offre des
opportunités que tous sont ve-
nus saisir.

Laure GARETA

Manosque

AUJOURD’HUI

● Exposition de travaux réalisés
par les élèves.
À 18 heures dans la salle Denis
Valvérane de la fondation
Carzou, vernissage de
l’exposition "Si j’étais..." réali-
sée par les élèves des écoles de
Manosque. Cette exposition
est visible jusqu’au samedi 14
juin du lundi au samedi de 10 h
à midi et de 14 h à 17 heures.
➔ Entrée libre.

● Association crématiste de
Haute-Provence.
La prochaine permanence de
l’association crématiste de
Haute Provence a lieu de 15 h à
17 h à la maison des associa-
tions, salle A (bâtiment à gau-
che).

DEMAIN

● Cours d’esperanto.
De 17 h 30 à 20 heures à la mai-
son des associations.

Les entreprises recrutent
pour le chantier Iter
Ils sont venus nombreux hier au Château de Cadarache pour le 2e forum l’énergie pour l’emploi
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En savoir plus sur microsoftcloud.fr

Pour organiser la fête de La Mercè, la Ville de

Barcelone s’appuie sur Microsoft Dynamics CRM,

Azure et SQL Server, réglant ainsi chaque détail

sans surcharger les infrastructures de la cité.

Ce cloud permet de maîtriser tous les

rouages de l’événement avec une précision

d’horloger. C’est le Cloud Microsoft.

Le cloud pour accueillir

1,5million de visiteurs.

365092

"On passe des contrats
avec Iter depuis 2006,
qui ont été reconduits
jusqu’en 2020." B.MARTEZ

CV en main, ils ont dû attendre pour entrer dans la salle de la
Fenière.

Recruteurs et demandeurs d’emploi ont pu se rencontrer et
échanger sur les offres à pourvoir. / PHOTOS L.G.
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Médecin 15.
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L'AGENDA

2500
demandeurs d’emploi
ont été conviés à la
journée recrutement.
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