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ÉCONOMIE ■ Le Club des entreprises de l’Ouest lyonnais va proposer des offres d’emploi sur son site internet

Le CEOL s’engage en faveur de l’emploi

Stéphane Voyant
stephane.voyant@centrefrance.com

«Q uoi de plus nor-
mal que de propo-
ser directement 
des offres d’em-

ploi sur le site internet du club 
qui compte plus de 100 entre-
prises et 2.000 salariés ». C’est 
ainsi que l’idée à germer dans la 
tête du président, Robert-Jac-
ques Buisson, de proposer un 
service à destination de toute la 
population du territoire, mais 
aussi aux entreprises adhérentes 
qui sont amenées à se dévelop-
per et à créer de l’emploi.

« Nous leur apportons une so-
lution, surtout pour les petites 
structures qui n’ont pas de DRH 
alors qu’elles ont besoin de per-
sonnels qualifiés. Bien souvent, 
les dirigeants n’ont pas le temps 
ou ne savent pas comment fai-
re, là, en quelques secondes, 
l’annonce est passée… ».

Ce module emploi permet aux 
entreprises de mettre directe-

ment leur demande grâce à des 
fonctionnalités simples, rapide-
ment utilisable. « Un travail va 
être fait auprès des adhérents 
pour que les jeunes et les moins 

jeunes trouvent attractif d’aller 
consulter le site, poursuit le pré-
sident du CEOL. Le club contri-
bue ainsi de façon active à créer 
de l’emploi sur le territoire. 
C’est son rôle. C’est un bon 

moyen aussi de maintenir les 
jeunes car il n’y a rien de plus 
frustrant que de voir des jeunes 
qui ont fait leurs études dans le 
canton et qui ont été formés 
partir loin du pays de l’Arbresle 

alors que les entreprises recru-
tent ».

La Smad mettra
les offres d’emplois
sur le site du CEOL

Le président assure que les of-
fres qui seront publiées sur le 
site seront renouvelées toutes 
les six semaines, en sachant 
qu’il y a actuellement une offre 
d’emploi tous les quinze jours 
émanant d’une entreprise adhé-
rente.

Des offres qui seront encore 
plus nombreuses à partir du 
printemps prochain puisque 
Fresenius Medical Care (Smad), 
située dans la zone de la Pon-
chonnière a confirmé le recrute-
ment de 70 personnes. « À partir 
de septembre, nous allons re-
cruter le personnel encadrant 
puis ce sera ensuite les techni-
ciens, a expliqué Nathalie Guit-
tet, DRH de l’entreprise. Ces of-
fres seront mises en ligne sur le 
site du CEOL ». Selon Pôle em-
ploi, le taux de chômage dans le 
canton de l’Arbresle serait d’en-
viron 10 %. ■

CEOL. www.ceol.fr

Depuis quelques jours, une 
rubrique emploi a été 
créée sur le site internet 
du CEOL qui espère ainsi 
maintenir les jeunes sur le 
territoire.

PARTENAIRES. Le CEOL vient de mettre en place une solution concrète en diffusant des offres d’emploi sur son site 
internet. PHOTO STÉPHANE VOYANT
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