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Pau
124 intérimaires en phase d'insertion
BÂTIMENT
BTP
Insertion
a
présenté son bilan et annoncé une
nouvelle venue
Comme chaque année, BTP Insertion,
entreprise de travail temporaire,
spécialisée dans la main-d'oeuvre
relevant des critères d'insertion, a
présenté, à la salle Gaston-Bonheur
du Hameau, à Pau, son bilan social
2013, aux entreprises partenaires, à
ses collaborateurs, ainsi qu'aux
représentants de l'administration.
Le président, Patrick Despagnet, a
rappelé qu'en 2013, ce sont : 52 245
heures d'insertion; 124 intérimaires;
110 entreprises utilisatrices; 325
candidats
reçus
en
entretien
individuel et une durée moyenne de

contrat de 475 heures. Surtout, 58
sorties positives ont été enregistrées
en 2013. Les personnes ont évolué en
CDI, création d'entreprise, CCD de
plus de 6 mois. À l'occasion de cette
rencontre, Patrick Lacarrère, délégué
général de la Fédération du bâtiment
et des travaux publics, a présenté le
projet BTPinteRH, porté par la
FBTP64 et BTP Insertion.
Pour aller plus loin
Cette nouvelle structure aura pour
vocation
de
permettre
aux
intérimaires
en
insertion
de
poursuivre leur plan de carrière
professionnelle au-delà de la durée de
deux ans à BTP Insertion, à favoriser

un intérim de qualité par la formation
à la sécurité, mais également de
veiller au reclassement de salariés de
la branche, licenciés pour motif
économique ou pour inaptitude. Le
Conseil
général
des
PyrénéesAtlantiques, représenté par JeanFrançois Maison, a exprimé son
soutien à ce projet. L'institution
devrait
contribuer
à
l'aider
financièrement.
La réunion conclue par Kenny
Bertonazzi, président du plan local de
l'insertion
et
de
l'emploi
de
l'agglomération paloise, s'est terminée
par le désormais traditionnel moment
de convivialité.
O. F.
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