
 

 

-Digital => porte d’entrée de l’événement : des sélections et entretiens en ligne entre candidats et entreprises du 23 
septembre au 5 octobre 2021 sur un site internet dédié, 

 
-Présentiel => des entretiens de recrutement des candidats présélectionnés avec les entreprises qui tiendront un stand 
à l’Hôtel Batelière du 30 septembre au 1er octobre 2021. Dans le respect des gestes barrières selon les mesures en vigueur de lutte 

contre la Covid-19. 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 
Mardi 18 mai 2021 

MARTINIQUE POUR L’EMPLOI 

Salon de recrutement pour favoriser l’emploi en Martinique 
 

Afin de lutter efficacement contre les tensions observées sur le marché du travail, Pôle emploi Martinique, 
et ses partenaires, GBH, le Medef, la CCIM, la CPME, l’AMPI et Contact-Entreprises, s’unissent pour créer un 
forum : Martinique pour l’emploi. 

▪ Créer un évènement partenarial en impliquant les acteurs majeurs de l’emploi en Martinique 
Il s’agit d’organiser avec les acteurs majeurs de l’emploi un salon de recrutement à destination de tous les candidats 
et ouvert à l’ensemble des entreprises martiniquaises ayant des postes à pourvoir. 

Durant ce forum du 23 septembre au 5 octobre 2021, seront impliqués le monde de l’entreprise - avec notamment les 
métiers qui recrutent - et de la formation, tous engagés en faveur de l’emploi local. Ce salon se présente sous deux 
formats complémentaires : 

 

 

▪ Les enjeux : Favoriser l’emploi en Martinique 
Pour Pôle emploi et ses partenaires, les objectifs de Martinique pour l’emploi sont de contribuer à : 

-Recruter, renforcer l’accessibilité aux opportunités, 

-Mettre en avant des secteurs d’activités et des métiers, 

-Développer la coopération entre acteurs majeurs de l’emploi en Martinique 

-Valoriser la Martinique comme territoire pourvoyeur d’opportunités 

 Rendez-vous sur martiniquepourlemploi.mq 
Pour tout savoir sur le salon et postuler, www.martiniquepourlemploi.mq est le site dédié de l’événement dans lequel 
toutes les informations utiles sont présentées : inscription, consultations des offres d’emploi et entretiens de 
recrutement en ligne et aussi des webconférences, des informations vidéos pédagogiques, … 

▪ Martinique pour l’emploi bénéficie du soutien de partenaires institutionnels et socio-économiques du 
territoire. 

Les partenaires apportent leur expertise et participeront aux ateliers thématiques, animeront des tables rondes et 
conférences. Cette stratégie d’alliance commune des partenaires traduit leur détermination à répondre de façon ciblée aux 
besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises en Martinique. 
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VERBATIM 

L’organisateur 
Antoine Denara, Directeur régional Pôle emploi : « Dans le cadre de son plan stratégique Pôle emploi a notamment pour 

ambition d’accélérer et sécuriser les recrutements des entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi, de construire avec 

les acteurs du territoire des réponses adaptées aux problématiques identifiées. Dans le contexte que nous connaissons, nous 

constatons des besoins en recrutement exprimés par des entreprises martiniquaises malgré un marché du travail fragilisé 

particulièrement pour les jeunes. Ce sont autant d’opportunités d’insertion à mettre à disposition des candidats qui pour 

beaucoup méconnaissent souvent les opportunités d’emploi du territoire. 

C’est pourquoi Pôle emploi s’est engagé avec des partenaires économiques à mettre en place « Martinique pour l’emploi » 

pour offrir à l’ensemble des demandeurs d’emploi et des entreprises un espace de rencontre autour de l’emploi 

Nos ambitions : 

➢ promouvoir la lisibilité et l’accessibilité des opportunités de recrutement pour les candidats 
➢ Renforcer la coopération entre acteurs majeurs de l’emploi en Martinique 
➢ Mettre en avant des secteurs d’activités et des métiers qui présentent des difficultés de recrutement 

 

Les partenaires 
Pascal Chavignat, DRH de GBH : « Martinique pour l’emploi » est né d’une réflexion commune avec Pôle Emploi pour répondre 
aux enjeux créés par les difficultés de l’emploi local. Ce forum offre l’opportunité d’aller à la rencontre des candidats 
martiniquais. En effet, GBH privilégie le recrutement local et mène des actions en faveur de l’emploi et de la formation en lien 
avec les écoles et l’Université. Plus de trois quarts des collaborateurs ont été recrutés localement. Ce salon est aussi 
l’occasion de mieux faire connaître les opportunités professionnelles de GBH dans des secteurs d’activités variés. 
Nous nous réjouissons d’avoir été rejoints par cinq partenaires, acteurs majeurs de l’emploi local. Travaillons ensemble pour 
inscrire cette initiative dans la durée. » 

Céline Rose, Président de la CPME Martinique : « Même si la situation sanitaire et économique reste incertaine, nous restons 

aussi attentifs aux emplois que nous pourrons sauvegarder et créer. Cette action se veut être un engagement des acteurs 

économiques qui le peuvent dans le développement et l’avenir social de la Martinique… » 

Carole Foulard Première vice-présidente de la CCI Martinique : « Martinique Pour l’Emploi est l’événement de la rentrée 

2021. Acteur de l’insertion professionnelle et du développement de l’employabilité des martiniquais, la CCI Martinique se 

devait, à travers Skillfor Campus, d’être partie prenante de cette mobilisation en faveur de l’emploi, portée par Pôle Emploi. » 

Charles Larcher, représentant AMPI : « Au cœur des enjeux et défis de notre industrie locale, et également engagée dans le 

dispositif national « territoires d’industries », l’AMPI confirme sa mobilisation pour la Martinique, au travers de cette opération 

« Martinique pour l’emploi ». 
 

Pascal FARDIN, Délégué général de Contact Entreprise : « Grâce à l’engagement bénévole de 320 entreprises martiniquaises 

adhérentes, Contact-Entreprises s’attache depuis plus de 30 ans à favoriser l’emploi dans le cadre d’actions rapprochant l’offre 

et la demande : simulations d’entretiens d’embauche, participation aux salons et forums dédiés à l’emploi, convention de 

partenariat avec Pôle Emploi ou encore animation du « Club des Entreprises Inclusives », rythment le quotidien de l’association 

dont l’objet est de promouvoir le dynamisme économique martiniquais. » 

Charles LARCHER, Président de la Commission Education, Jeunesse, Formation du MEDEF : « Seul on va plus vite, ensemble 

on va plus loin » est une devise souvent partagée. Cette mobilisation commune « Martinique pour l’emploi » sera la traduction 

de ce proverbe, et nous permettra d’aller encore plus loin : « Ensemble nous sommes plus forts ». Le MEDEF Martinique et son 

réseau d’entreprises adhérentes répondent « Présents » à cet appel pour faire connaitre les opportunités d’emploi sur le 

territoire ». 


