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IS SUR TILLE

ENTREPRISES :
IA DRONE
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DIJON NORD IMMO
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DENIEL
BOUCHEROT

M. LALOUETTE
M. MARCOUYOUX
M. MICHELIN
Mme OPRANDI Anne-Laure
Mme KIRSCHFINK
M. DENIEL
M. BOUCHEROT

MORTIER CHARPENTES

PARTICIPANTS

PARTENAIRES
CLUB ENTREPRENDRE
CHAMBRE DE METIERS 21

Mme SICRE
Mme GHEERAERT

INTERVENANTS :

PERSONNES
EXCUSEES

DIRECCTE

Mme BAILLY, Mme PISKORZ,
M. GASSER

TRANSPORTS CORDIER
PAYS SEINE ET TILLES

M. CORDIER
M. TROUVE

Dans le cadre de la continuité du service Relais Conseil aux Entreprises, le service RCE de la
Maison de l’Emploi du Bassin Dijonnais, en lien avec les partenaires cités, a organisé le jeudi 11
mai dernier le deuxième atelier d’information sur la thématique « Concrétiser un recrutement ».
La présentation étaient assurée par M. Pierre GASSER de l’Unité Départementale de Côte d’Or et
Mme Stéphanie PISKORZ du service d’animation et d’appui du Pôle Travail de la DIRECCTE

Lors de cette rencontre les points suivants ont été abordés :
- Les différents types de contrats au regard des situations les plus courantes (je veux procéder à
mon premier recrutement, j’ai un salarié absent, je veux recruter mais mon activité est saisonnière,
je ne veux pas perdre le savoir- faire d’un de mes salariés, j’ai envie de transmettre mon métier, je
ne peux pas recruter à temps plein....) : de leur mise en œuvre à leur terme et les aides à l’emploi
o Point particulier sur les publics spécifiques
o La modification du contrat
- Les principales formalités liées au recrutement
- Les outils d’aide au recrutement

Vous trouverez le document relatif aux différents contrats
en P.J de ce compte-rendu.



« Intervention de la DIRECCTE, service Animation du dialogue social du pôle
Travail :

Le pôle « Politique du Travail » de la DIRECCTE a pour missions l’application de la politique du
travail, couvrant le champ de l’inspection du travail et celui de l’amélioration de la qualité du travail
et des relations sociales. C’est dans le cadre de ce dernier volet que le service Animation du
dialogue social, basé en Unité Régionale, propose et organise, en lien avec les Unités
Départementales, des rencontres collectives avec des chefs d’entreprises, sur des thèmes choisis de
règlementation du travail, avec 3 objectifs :
. Informer sur la règlementation, les conventions collectives, les aides aux entreprises,
. Apporter un conseil, gratuit, et des outils pour des réponses simples et concrètes,
. Orienter vers des interlocuteurs adaptés aux problématiques rencontrées.
L’atelier d’information proposé entre ainsi dans 2 axes de développement des services et missions
de la DIRECCTE : celui de l’évolution du système des renseignements/appui/conseil en direction
des entreprises (TPE/PME), et celui de la mise en place des mesures de conseils en matière de
gestion des ressources humaines (RH) de la prestation conseil mise en place pour les TPE/PME.
Le service du Pôle Travail de la DIRECCTE peut ainsi proposer des réponses très concrètes et les
plus proches possibles des besoins exprimés par les TPE-PME, en appuyant son intervention sur un
témoignage et les expériences et activités des entreprises présentes. Les demandes des entreprises
sont souvent diverses et la formulation de leurs besoins peut s’avérer délicate en l’absence de
connaissances des dispositifs publics ou privés, et des différents leviers/outils qui peuvent répondre
à leurs problématiques, au plus près de leur lieu d’implantation.
Le partenariat entre la DIRECCTE et la Maison de l’Emploi sur le service « Relais Conseil aux
Entreprises » permet de se rapprocher au mieux des entreprises, mettre en place des réponses,

favoriser l’échange de bonnes pratiques et installer des coopérations dans la durée.

Contacts, en Unité Départementale de la DIRECCTE :
Mme Marie THIRION – 03 80 45 75 56 »

_________________________________________
LA MAJORITE DES PARTICPANTS SOUHAITE POURSUIVRE CE TYPE DE RENCONTRE.
DE FAIT, JE VOUS REMERCIE DE BIEN VOULOIR REPONDRE A LA QUESTION SUIVANTE
AFIN DE CIBLER AU MIEUX VOS ATTENTES ET VOS BESOINS : (MERCI POUR VOTRE
REPONSE)

QUELS THEMES SOUHAITERIEZ VOUS VOIR ABORDER LORS D’UNE PROCHAINE
RENCONTRE ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________

PROCHAINE RENCONTRE COLLECTIVE « RECRUTER AUTREMENT ! »
Decouvrez toutes les nouvelles méthodes pour recruter, le vendredi 23 juin à
partir de 8h45 à Selongey (Centre d’hébergement)
Contact : ajamet@mdefbd.fr / 0670834021

