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.Changement de Président 

Après 7 années passées aux commandes de Solidarité-Emplois, Michel GRAND a souhaité retrouver une action 
moins prenante et plus proche des candidats au sein de l’association. Je le remercie vivement au nom de tous      
les bénévoles et salariées de l’association pour tout le travail accompli principalement sur le plan de la 
professionnalisation de notre organisation et de nos méthodes ainsi que pour la notoriété reconnue de notre 
association. 

Aujourd’hui, bénévole depuis trois ans à Solidarité-Emplois,  je prends le relais pour mettre en 
application les décisions qui seront prises collégialement au sein du conseil d’administration.  
Mon but sera notamment de moderniser notre image et notre communication, attirer toujours 
plus de bénévoles en leur offrant un cadre d’activité épanouissant où chacun pourra apporter ses 
compétences et sa motivation pour favoriser l’emploi local des candidats que nous accompagnons 
et satisfaire toujours davantage des offres des employeurs. 

       Jean-Pierre PERRET 
 
Ouverture d’une nouvelle antenne à CHARBONNIĖRES-les-BAINS                                                           
       Depuis le 1er avril 2019, à la demande de la municipalité de   
       Charbonnières, Solidarité-Emplois a ouvert une nouvelle antenne.  
        Anne-Marie HERNANDEZ, Joyce LECHATELIER et Joëlle OSANO,   
       Bénévoles accueillantes, reçoivent à la mairie les Candidats à l'emploi 
       tous les mardis de 9h30 à 11h30 (avec ou sans rendez vous). 
 
       Contact : 04 78 19 80 00 ou charbonnieres@solidarite-emplois.com 
 
 
 
La vie d’une offre 

La collecte des offres locales est un service essentiel pour les Candidats à l’emploi de notre association. 
Les employeurs qui ont une offre à pourvoir la communiquent aux Bénévoles entreprises avec lesquels        
ils sont en contact ou s’adressent au siège à Grézieu-la-Varenne : Tél. 04 78 44 67 42           
ou sur le site internet www.solidarite-emplois.com 
Dès réception de l’offre, Solidarité-Emplois effectue : 
   -  le rapprochement avec ses Candidats à l’emploi et les en informe. 
   -  la diffusion sur son site internet et par voie d’affichage (commerces, lieux publics, mairie...)  
 dans les 13 communes de son territoire. 
Les coordonnées de l’employeur ne seront données qu’à nos Candidats ayant le profil le plus adapté au poste 
proposé. 
L’efficacité de cette activité repose en grande partie sur le partenariat Solidarité-Emplois/Employeurs. Pour que 
les postes publiés correspondent bien à des emplois vacants, il est important de nous informer en temps réel de 
toute évolution (poste pourvu, obsolète, redéfinition du poste...). 




