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Éco-vallée : une DRH
. pour servir l’emploi

Les autorités ont lancé, hier, la plateforme en ligne e-DRH. Pour mutualiser offres et
demandes afin que les sociétés de la plaine du Var n’aient plus de difficultés pour recruter

Le chiffre
C’est
 leeuros.
montant

du chèque remis hier
soir à la Maison du
bonheur par l’Aqcamade,
Association des
commerçants du secteur
de la Libération, JosephGarnier, Vernier et de la
place De-Gaulle. La
Maison du bonheur est
une structure d’accueil,
sise  avenue
Malausséna, destinée à
héberger les proches de
patients hospitalisés à
Nice. L’association œuvre
aussi, au moyen
d’animations et d’artistes,
au divertissement des
enfants malades dans les
hôpitaux.

La phrase

La plateforme e-DRH concerne, pour l’instant, les   entreprises de l’Eco Vallée. Mais elle pourrait voir plus grand si elle fait ses preuves.
(Photo Patrice Lapoirie)

D

ans un pays qui compte
plus de 3,4 millions de chômeurs, c’est évidemment
un comble. Seulement, le résultat
d’une enquête menée récemment
auprès de 535 entreprises de l’Écovallée, est formel : il est très difficile de recruter malgré ce triste
vivier de candidats. Et ça l’est particulièrement pour les TPE, qui
sont 45 % dans la plaine du Var à
avoir du mal à satisfaire leurs besoins de main-d’œuvre.
Stéphanie Calviera, gérante de la
société niçoise SMR, spécialisée
dans l’entretien des bennes à ordures, peut en attester. « Par le passé,
j’ai eu besoin d’embaucher un
chaudronnier et ce fut une véritable galère, relate-t-elle. Il y a plein
de structures d’emploi différentes
et on ne sait pas du tout vers laquelle se tourner. Résultat : l’offre

est restée sans réponse durant plus
de six mois à Pôle emploi et sur divers sites. J’ai finalement dû m’en
remettre au système D. J’ai trouvé
le chaudronnier grâce au bouche à
oreille. »

Mutualiser les
ressources humaines

Face à cette difficulté qui condamne inutilement l’emploi, la direction du travail, la Métropole, la
CCI, la chambre des métiers et de
l’artisanat, l’Établissement public
de la plaine du Var, etc. ont choisi
de ne pas rester les bras croisés.
Leur réponse s’appelle l’e-DRH.
Présentée hier, cette plateforme
Internet ambitionne de mutualiser
les ressources humaines des 6 000
entreprises de l’Éco-Vallée. Le site
veut, ainsi, devenir la porte d’entrée unique de l’emploi dans le

secteur, en concentrant offres et
demandes. « Des partenariats ont
été noués avec Pôle emploi, l’Apec,
le Plie, la Mission locale et encore
beaucoup d’autres, révèle JeanChalres Amoroz, responsable du
pôle RH entreprises de la CCI. Les
sociétés de l’Éco-vallée sauront désormais vers qui se tourner pour recruter. Elles pourront enfin déléguer cette tâche à laquelle elles
ne sont pas forcément préparées. »

Une innovation

L’e-DRH ne devrait pas, du reste, se
contenter d’agir pour l’emploi. Le
site propose aussi de prendre en
charge les besoins de formation
des sociétés. Mais également de
faciliter les partenariats grâce à
son annuaire. Bref, le service RH se
veut complet. Les autorités
n’étaient donc pas peu fières de

le dévoiler. « Dans l’Éco-vallée, l’innovation ne concerne pas que les
technologies, témoigne Christian
Tordo, président de l’établissement public d’aménagement. Une
bonne idée peut aussi concerner le
recrutement. Ce site en est la
preuve. Je suis convaincu que
l’outil sera efficace. » Et le députémaire Christian Estrosi d’ajouter :
« C’est une innovation qui sert
aussi bien l’entreprise que le demandeur d’emploi. »
Dès lors, pas de raison de la cantonner à l’Eco-vallée. Si l’e-DRH fait
ses preuves, elle a vocation à se développer partout.
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« Matthieu Rubin
et Raphaël Benoliel,
deux anciens élèves
de l’Esra, ont été
choisis pour être
respectivement
directeur
de production
et coproducteur
du dernier film
de Woody Allen. »

L’Esra Côte d’Azur
dans un communiqué,
au sujet de la comédie
romantique Magic in
the moonlight, dans
les salles depuis mercredi.
L’École formant
aux métiers
de l’audiovisuel, en partie
implantée à Nice, ajoute
que « plus d’une
vingtaine d’anciens élèves
(...) et plusieurs stagiaires
en cours de scolarité
ont exercé, également,
des responsabilités
au sein des différents
départements de l’équipe
technique » qui a réalisé
ce film tourné entre
Menton, Nice, Vence et
Antibes durant l’été 
(Nice-Matin de mardi).

