15

JANVIER-FÉVRIER 2020 — CERGY MA VILLE #251

ILS F O N T CE R GY

“ Le digital offre
une plus grande
liberté créative, on
peut en constater
plus rapidement
les effets ”

ENTREPRENDRE À CERGY

EMPLOI - IN SERTION

EXTENSION DES 3 F :
UN CHANTIER FORMATEUR

Mickael Mesere,
un entrepreneur 2.0

À SAVOIR

03
04

Lauréat du réseau Entreprendre, Mickael
Mesere est le fondateur de la plateforme de
recherche d’emploi Mix Job. En quoi consiste
ce concept qui a vu le jour à Cergy en juin 2018 ?
Mettre en contact les entreprises et les
candidats ayant le plus de points communs
et un maximum d’axes de convergence. Suivi
des candidatures, accompagnement des
candidats par un coach digital, proposition
d’offres d’emploi et de stages adaptées à
l’échelle nationale… « Un algorithme permet de
faire gagner du temps aussi bien aux employeurs
qu’aux candidats », explique l’entrepreneur.
C’est après avoir travaillé dans le secteur des
travaux publics, et grâce aux opportunités
offertes par le développement d’internet au
début des années 2000, qu’il se lance dans
le webmarketing digital. « Le digital offre une
plus grande liberté créative, on peut en constater
plus rapidement les effets », souligne-t-il.
Aujourd’hui, la plateforme, gratuite pour les
candidats, ne compte pas moins de mille
sept-cents utilisateurs mensuels : « Je voulais
créer un projet où je me sens utile. L’envie
entrepreneuriale m’a repris ; j’ai déjà créé en 2003
une entreprise que j’ai revendue par la suite ». La
petite équipe, installée sur le site Le Port de la
Turbine depuis décembre, travaille activement
au développement de Mix Job : « Nous venons
de lancer la commercialisation de nos services
auprès des entreprises du Val-d’Oise dans trois
domaines : commerce, industrie et bâtiment »,
détaille Mickael Mesere. Et d’ici mars 2020,
sera lancé Mix Job Éducation, un service qui
permettra à des professionnels du domaine
de l’éducation de suivre les recherches des
personnes accompagnées. •
www.mixjob.fr

À l'occasion du chantier d’extension des 3 Fontaines, une clause
sociale visant à favoriser l’insertion des personnes en recherche
d’emploi a été mise en œuvre. Porté par Cergy, l’agglomération
et le groupe Hammerson, propriétaire du centre commercial, ce
dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique d’insertion sociale
et professionnelle de la ville. En effet, il engage l’entreprise
attributaire de ce marché public, Bouygues Bâtiment Île-deFrance, à réserver un certain nombre d’heures de travail à des
personnes en difficulté issues de l’agglomération.
« Sur cette opération, le plancher est de 50 000 heures d’insertion
sur trois ans », souligne Élina Corvin, adjointe au maire délégué
aux solidarités et à l'emploi. La première session de formation
organisée l’année dernière a permis à huit Cergypontains de
décrocher un contrat de professionnalisation pour être formés
au métier de coffreur bancheur. « Dix personnes issues de
l’agglomération participeront à la nouvelle session qui débutera d’ici
début février et prendra fin durant l’été », ajoute Élina Corvin.
La formation, qui allie théorie et pratique, permet d’obtenir un titre
professionnel avec pour objectif final de se faire embaucher en CDI
par l’entreprise générale en charge du chantier. •

Depuis le mois de
décembre, onze
pelleteuses sont en
action pour venir à bout
des parkings aériens
du centre commercial
3 Fontaines, rachetés
à l'agglomération par
le groupe Hammerson.
Cette démolition, dont
le terme est prévu fin
janvier, va permettre
l'émergence d'une
extension de 33 000 m2
qui pourra accueillir
72 nouveaux commerces
d'ici septembre 2021.
Le nombre de places de
parking créées passera
quant à lui de 3 200 à
3 700, en souterrain et
en aérien.
D'ici là, en avril 2020,
le groupe Hammerson
inaugurera un pôle
de 17 restaurants
accessibles 7j/7j du côté
du mail des Cerclades. •

Le chocolatier et pâtissier
Éric Bernier, dont on peut
notamment déguster les
créations chez L'Artisan
chocolaté des Hauts-de-Cergy,
vient d'être distingué lors
du concours annuel Stars et
Métiers organisé par le réseau
des Banques Populaire et des
Chambres des CMA (Chambres
des Métiers et de l'Artisanat).
Être gourmand #madein95
n'est vraiment pas (plus) un défaut !

