Emploi

Coup de pouce
aux jeunes saisonniers
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La Métropole et la Ville de Montpellier se mobilisent pour offrir un coup de pouce aux
jeunes en recherche d’emplois saisonniers. Plus de 500 recrutements sont ouverts à
l’intérieur des services, en juillet et août, pour apporter une expérience enrichissante
et un soutien financier aux jeunes fragilisés par la crise sanitaire.

Yasmeen,
24 ans, emploi
saisonnier en piscine
Beaucoup de jeunes,
d’étudiants, n’ont pas la
possibilité de travailler
pendant l’année à côté de leurs
études. Ils misent donc tout
sur les emplois saisonniers.
Et cette année, le contexte a
été particulièrement difficile.
En tant que maître-nageur
sauveteur, cet emploi d’été me
permet de me confronter à des
publics différents, d’acquérir
de l’expérience auprès des
autres personnels en piscine
et de renforcer mon projet
professionnel.

Qui est concerné ?
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Coup de pouce aux jeunes saisonniers

Tous les jeunes étudiants, âgés
de 18 ans à la prise de poste,
domiciliés sur la Ville ou la
Métropole. Certains emplois
(animateur, surveillant de
baignade, pompier forestier…) sont
réservés aux titulaires de diplômes
requis. Mais, pour la majorité, les
candidatures sont à déposer sur les
sites institutionnels de la Métropole
et de la Ville ou du CRIJ (Centre
régional information jeunesse).
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500
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SAISONNIERS

vont être recrutés pour l’été
2021 à la Métropole et la Ville
de Montpellier.

Quel est le rôle
des saisonniers ?

Le recrutement des agents saisonniers vient
compléter les effectifs pendant la période
estivale. En 2020, la répartition des besoins
concernait 13 directions, dont 23 services
pour la Ville (lieux d’art et d’histoire, stades
et gymnases, agents d’entretien aux
moyens généraux, gardiens des halles,
jardiniers, accueil jumelage, protocole…).
À la Métropole, étaient concernées
9 directions (musées, écolothèque, guichets
unique, téléalarme, accueil, fêtes votives…).
Certains services proposent également
des emplois saisonniers pendant la période
de mai à septembre. Parmi les métiers
proposés : agent d’accueil, éducateur
sportif, surveillance, jardinier, opérateur
offset, ouvrier agricole, agent
de maintenance, pompier forestier…)

montpellier.fr
montpellier3m.fr

MÉTIERS

représentés, de l’agent
d’accueil au soigneur animalier,
jardinier ou pompier forestier...

Priorité aux étudiants
boursiers

La crise sanitaire et sociale due
à la Covid-19 n’a fait qu’accroître
depuis plus d’un an la précarité des
jeunes, et notamment des étudiants.
Terrain d’expérience tout au long de
l’année, pour de nombreux jeunes
accueillis en stages, en contrats
de vacataires, la Métropole et la
Ville ont souhaité mettre en place
cette année un dispositif « coup
de pouce aux étudiants boursiers »
en privilégiant leurs candidatures sur
les 500 postes d’emplois saisonniers
proposés en juillet et août.
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Chirurgie robotique :
3 chercheurs à suivre

Afrique-France :
rendez-vous
à l’automne

Ils sont jeunes, passionnés et la recherche occupe
une place importante dans leur quotidien. Dans leurs
spécialités respectives, ils inventent au sein du LIRMM
des solutions de chirurgie assistée par ordinateur
qui révolutionneront la chirurgie de demain.

Dates

président de la Métropole, maire de Montpellier. De nombreux rendez-vous prévus
sur le territoire de la Métropole, dans le
cadre d’une « saison africaine » de juin à
novembre, sont ainsi maintenus.
Un signal fort
Le sommet Afrique-France demeure un
signal fort pour Montpellier, l’économie et
le rayonnement international du territoire.
« Au moment où l’activité redémarre, les
professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme nous disent chaque jour
combien ils ont besoin de congrès et d’évènements internationaux pour accompagner
leur vitalité et leur dynamisme », ajoute
Michaël Delafosse. Ce rendez-vous vient à
point nommé et va permettre à Montpellier
de tisser des liens solides avec les acteurs de
demain du continent africain.

Dr. PierreEmmanuel
Chammas
Chirurgie orthopédique
de l’épaule

Du 15 au
30 juin

À la Maison
des Relations
Internationales et en
marge du Sommet,
expo-photo itinérante
proposée par SOS
Méditerranée pour
informer et sensibiliser
le public au drame des
naufrages à répétition
en Méditerranée.
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27 juin

Au cinéma NestorBurma de Celleneuve,
ciné-musique avec le
documentaire Africa
Mia (la fabuleuse
histoire des Maravillas
de Mali) précédé d’une
création du Tryoruba,
allers-retours culturels
entre Afrique et
Amérique à travers la
musique sacrée.

2 juillet

À 20h, le théâtre
Jean Vilar accueille
Des lions comme des
danseuses. Adaptée
de la fable éponyme
d’Arno Bertina, cette
pièce de théâtre a
été préparée avec
l’auteur et de jeunes
Franciliens.

Du 7 juillet
au 9 octobre

Lune bleue, exposition
exceptionnelle
de l’artiste malien
Abdoulaye Konaté à
l’espace Dominique
Bagouet à Montpellier,
autour de grandes
œuvres textiles.

9 juillet

Concert évènement
au Peyrou avec un
plateau artistique
exceptionnel issu des
diasporas africaines.
Soirée enregistrée
en public et diffusion
durant le sommet
Afrique-France en
octobre.
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Avec Michaël Ohazon-Ordaz
(ingénieur), il planche sur
un robot pour positionner
de manière optimale les
prothèses d’épaule. Quelques
centimètres en trop ou en
moins et la durée de vie de
la prothèse peut être remise
en cause. Le mouvement
robot est en permanence
accompagné par le chirurgien
pour des raisons de sécurité,
le robot n’opère donc pas seul.

Chirurgie maxillo-faciale

1

Quand elle n’est pas au
CHU, elle enfile sa blouse
de chercheuse afin de
démocratiser la robotique
dans sa spécialité.
La solution qu’elle développe
permet de guider et
d’adapter en temps réel
le placement et la forme
des découpes osseuses de
péroné pour reconstruire
la mâchoire inférieure
des patients. À la clé : plus
de précision pour cette
intervention minutieuse.
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Michaël Delafosse,
président de la Métropole,
maire de Montpellier

Le sommet Afrique-France aura lieu à l’automne. Cette décision conjointe des organisateurs s’appuie sur le constat que, si la
situation sanitaire s’améliore dans le pays
grâce à la progression de l’immunité collective, le contexte n’est pas optimal. En effet,
les contraintes liées aux déplacements au
niveau international ne permettent pas
encore l’accueil souhaité de tous les invités
du continent africain. Ensuite, les jauges
définies actuellement pour la plupart des
manifestations publiques ne sont pas
adaptées pour la pleine expression de ce
grand évènement de rencontres et de partage. Pour autant, tous les acteurs restent
pleinement mobilisés sur sa préparation.
« La date évolue mais notre détermination
est totale pour la réussite de ce Sommet.
Nous allons le maintenir à un haut niveau
d’ambition », assure Michaël Delafosse,
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Nous allons
maintenir le
Sommet à un
haut niveau
d’ambition

Dr. Marie
de Boutray
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Prévu à Montpellier du 8 au 10 juillet, le sommet Afrique-France est
décalé du 7 au 9 octobre. Décision conjointe de la présidence de
la République, du ministère de l’Europe, des Affaires étrangères,
de la Ville et la Métropole de Montpellier, liée à la crise sanitaire.

Le LIRMM
Le Laboratoire d’Informatique,
de Robotique et de
Microélectronique de
Montpellier mène notamment,
sous la houlette du Pr. Philippe
Poignet et du Dr. Nabil Zemiti,
des projets pour concevoir des
robots chirurgicaux capables de
gestes fins, rapides et précis.
lirmm.fr

Lucas
Lavenir
Chirurgie ORL
Démocratiser l’accès de
tous les patients à une
prothèse auditive reliée
à l’oreille interne, c’est
l’objectif du travail mené par
cet ingénieur doctorant de
26 ans. Cette opération très
compliquée n’est pratiquée
que sur les patients atteints
d’une surdité sévère.
Le robot et les algorithmes
qu’il conçoit aideront le geste
du chirurgien en apportant
la précision et en supprimant
les tremblements.

35

