
Lundi 25 avril 2022 SUD OUEST PÉRIGORD NOIR

Agence « Sud Ouest ».
Rédaction : 28, rue Émile-Faure,
24200 Sarlat, tél. 05 47 27 81 05
ou 05 47 27 81 06 ; 
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e-mail : sec.sarlat@sudouest.fr
Publicité : tél. 05 53 45 24 45.     
Abonnements, distribution,
portage à domicile :
tél. 05 57 29 09 33.

SERVICES

Police municipale de Sarlat.
Tél. 05 53 31 53 17.
Fourrière. Tél. 05 53 03 85 90.
Encombrants. Collecte sur ren-
dez-vous, tél. 05 53 31 53 41.
Bus urbains. Infobus, 
tél. 05 53 59 01 48.
Mairie de Sarlat. Place de la
Liberté, tél. 05 53 31 53 31 ; 
site www.sarlat.fr.
Sous-préfecture. 
Place Salvador-Allende à Sarlat,
tél. 05 53 61 53 00. 
Site www.dordogne.gouv.fr.
Pôle emploi. Route du Pont 
de Campagnac à Sarlat, 
tél. 39 49 ; e-mail : ale.sar-
lat@pole-emploi.fr.
Centre culturel. Le Colombier, 
rue Gaubert à Sarlat, 
tél. 05 53 31 09 49 ; 
e-mail : sarlat.culturel@wana-
doo.fr.

UTILE
À SARLAT

M ercredi 27 avril sera
une journée impor-
tante pour l’emploi

dans le Périgord noir. D’un cô-
té, des postes pérennes seront
proposés par l’Association in-
terprofessionnelle du Sarla-
dais (AIS) à l’ancien hôpital de
Sarlat, et de l’autre, la Mission
locale mènera une opération
Jobs d’été qui se déroulera si-
multanément à Sarlat, Terras-
son, Montignac, Saint-Martial-
de-Nabirat, Villefranche-du-
Périgord, Thenon, Carlux,
Saint-Cyprien, et Belvès.

L’AIS est un réseau qui re-
groupe une cinquantaine
d’entreprises sarladaises, ce
qui représente environ 1 500
emplois. Actuellement, 24
postes divers et variés sont à
pourvoir dans une dizaine
d’entreprises de l’association.
Parmi les employeurs : Colo-
plast, Suturex & Renodex, la
charcuterie Vaux, l’agence im-
mobilière Remax ou la société
de construction Vaunac.

15 minutes
Les offres, pour hommes ou
femmes, vont du gestionnaire
de paie au commercial, en
passant par l’ingénieur, le ven-
deur ou l’ouvrier. Afin de
mieux recruter des candidats,
l’idée d’un job dating a donc
été concrétisée, avec pour vo-
cation de se renouveler. « Les
offres disponibles sont visi-
bles sur le site de l’AIS, expli-
que Hervé Pérez, coprésident
de l’association et directeur
de Coloplast. Avant mercredi
27 avril, les candidats doivent
se positionner sur les postes
en prenant rendez-vous. Ils
auront ensuite 15 minutes
pour convaincre le représen-
tant de l’entreprise. »

Hervé Perez insiste sur le
fait que les contrats sont pour

la plupart à durée indétermi-
née, et qu’en lien avec Péri-
gord développement, le pays
du Périgord noir et la Commu-
nauté de communes, l’AIS est
soucieuse de prendre en
charge les nouveaux arrivants

en leur donnant les clés pour
trouver un logement, un em-
ploi pour le conjoint, ou une
école pour les enfants. Le job
dating se déroulera salle
Pierre-Denoix, au Colombier,
de 13 à 18 heures. Hervé Perez
invite également d’autres en-

treprises à rejoindre l’AIS, qui
existe depuis 1978 et dont la
maxime est : « Nous sommes
plus forts à plusieurs plutôt
que seuls et isolés. »

CV ciblés
En ce qui concerne l’opéra-
tion jobs d’été de la Mission
locale, les candidats pourront
rechercher des offres d’em-
ploi au niveau local et au ni-
veau national en fonction de
leurs souhaits et de leur mo-
bilité, créer des curriculum
vitæ ciblés et bénéficier de
conseils pour la rédaction de
lettres de motivation.

Ils auront aussi la possibili-
té de s’informer sur le droit
du travail auprès du juriste M.
Aublanc, qui sera présent
mercredi matin à Terrasson et

mercredi après-midi à Sarlat.
En Périgord noir, les offres
concerneront essentielle-
ment les structures ayant une
activité liée au tourisme, tels
que les campings, les hôtels,
les restaurants et les sites tou-
ristiques.

Le rendez-vous est donné
de 10 à 16 heures dans les espa-
ces France Services, les points
d’information jeunesse ou au
siège de la Communauté de
communes pour Terrasson,
avec des horaires réduits à
Carlux (9 à 13 heures), Saint-Cy-
prien (14 à 16 heures) et Belvès
(10 à 12 heures).
Léna Badin

Renseignements sur les sites www.ais-
entreprise-sarlat.com et sur www.mis-
sionlocaleperigordnoir.com.

SOCIAL

Une journée pour trouver
le chemin de l’emploi
L’Association interprofessionnelle du Sarladais organise un job dating à Sarlat, mercredi 27 avril,
pendant que la Mission locale lance une opération jobs d’été dans tout le Périgord noir

Hervé Pérez présente les 24 postes à pourvoir au sein des entreprises de l’AIS. LÉNA BADIN 

« Nous sommes plus
forts à plusieurs plutôt

que seuls et isolés »

Depuis jeudi 14 avril, l’asso-
ciation Europe des arts a in-
vesti l’hôtel de Maleville, à
Sarlat, pour une exposition
collective jusqu’au vendre-
di 29 avril. Elle se transfor-
mera ensuite en exposi-
tions individuelles jusqu’à
l’automne.

Les peintres ainsi réunis
sont Martine Blache, Marie-
José Vila, Charline Didier, Ja-
mes Orain, Cach, Régine
Abecassis, Clémentine Ren-
voise, Adrian Kenyon, Gilles
Cozanet, Bernard Lespi-
nasse, André Bielen et Fré-
dérique Orus, accompagnés
par les sculpteurs Cyril An-
net et Vincent Ochs.

Ce dernier était tailleur
de pierre, quand il a décou-
vert la serpentine, une
pierre semi-précieuse, au-
près de Dickson Zawaré. Il a
depuis fait de la sculpture
son métier et s’est joint au
collectif pour plus de visibi-
lité et pour l’opportunité
d’exposer dans une ville
touristique qui draine des
touristes du monde entier.

Entrée libre
L’accès à l’hôtel de Maleville
est libre et permet en même
temps de découvrir le bâti-
ment historique. Tous les
artistes sont des profession-
nels et viennent du Périgord

et de la France entière.
Renseignements auprès

de Martine Blache au
06 03 76 23 46 ou de Gilles

Cozanet au 06 11 08 08 07,
sur le site www.europede-
sarts.com ou sur la page Fa-
cebook Europe des Arts.

L’Europe des arts à l’hôtel de Maleville
L’exposition collective de peintures 
et de sculptures est ouverte jusqu’au 29 avril

Martine Blache et Vincent Ochs. LÉNA BADIN 

SARLAT

DEMAIN

Spectacle. À 20 h, «Eh bien, dan-
sons maintenant !», spectacle offert
aux aînés de la CCSPN par le Cias
Sarlat-Périgord noir, au centre culturel.

MERCREDI

Heure du conte. À 9 h, Heure du
conte organisée par la bibliothèque
médiathèque Sarlat-Périgord noir, à la
salle Pierre-Denoix au Colombier.
Jobs d'été. De 8 h à 18 h, opération
«Jobs d'été» organisée par la Mission
locale du Périgord noir, place Marc-
Busson (lire ci-contre).
Job dating. De 13 h à 18 h, opération
«Job dating» organisée par l’Associa-
tion interprofessionnelle du Sarladais,
à la salle Joséphine-Baker au Colom-
bier.

JEUDI

Tour auto. De 10 h à 12 h, passage du
Tour Auto 2022, qui relie Paris à An-
dorre, dans les rues de la ville.

SAMEDI

Rugby. À 15 h, journée découverte du
rugby féminin, au stade Christian-
Goumondie.

DIMANCHE

Chiner. De 8 h à 18 h, vide-greniers de
l'Union Sarlat Natation 24, place du
19-Mars-1962.

AGENDA
DE SARLAT

« LA RUÉE VERS L’OS »
Dimanche 1er mai au musée
national de Préhistoire, aux
Eyzies, ce sera la journée en
famille gratuite « La ruée vers
l’os », de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 17 h 30. Cette chasse
au trésor se fera au moyen d’un
smartphone et d’un livret pour
résoudre des énigmes et décou-
vrir les collections autrement.
Tous les participants repartiront
avec un souvenir. Entrée libre
sans réservation. Plus d’informa-
tions sur le site www.musee-
prehistoire-eyzies.fr.

EN BREF


