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Depuis 2011, un travail est mené par REUSSIR EN SAMBRE dans le cadre de 
la recherche action collective « agir pour et avec les jeunes sur un         

territoire » portée par l’institut Bertrand Schwartz.      
Notre priorité s’est fixée sur l’expression et la place des jeunes. Le journal 

« Paroles de jeunes », est l’une de ces actions.  
Vous souhaitez participer et apporter votre avis, mettre en place 

des projets ? C’est possible ! Contactez les animateurs de l’action    
Paroles de Jeunes, Mylène GRZEBYSZAK (mgrzebyszak@reussirensambre.fr)    

et Kevin GUILMAIN (kguilmain@reussirensambre.fr) ou par téléphone. 

N° 3– date de parution novembre 2012 

Un journal qui met en avant la participation, l’engagement   
                                                           et l’initiative des jeunes de notre territoire... 
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Agenda  

Vous recherchez des informations 
sur l’emploi, la formation, les      
mét iers et  vous souhaitez            
b é n é f i c i e r  d ’ u n                            
accompagnement avec un 
conseiller, voici la procédure : 
 
• Il faut être âgé entre 16 à 25 ans 

et être inscrit à Pôle Emploi. 

• Vous vous inscrivez à Réussir en  

Sambre pour participer à la       
réunion collective premier accueil. 
Celle-ci se déroule une fois par 
semaine à  Maubeuge. 

Les services de Réussir en Sambre 
vous seront présentés par le biais 
d’un diaporama. Suite à cela, une 
de nos informatrices jeunesse           
procédera à un entretien individuel 
et vous fixera un rendez-vous avec 
un conseiller proche de votre        
commune  
 
 Pour le rendez-vous avec le 
conseiller, il faudra préparer un CV 
mis à jour, sa carte d’identité, sa 
carte d’inscription à Pôle Emploi et 

un relevé d’identité bancaire à son 
nom pour les personnes qui        
bénéficieraient du programme  
CIVIS (Contrat  d’Insertion dans la 
Vie Sociale). 
Cela vous intéresse? Venez      
prendre rendez-vous auprès du 
pôle accueil de REUSSIR EN      
SAMBRE pour une 1ère inscription. 

Comment s’inscrire à la Mission Locale ? 

 INSTITUT  
BERTRAND 
SCHWARTZ 

  



 
Qu'est-ce que les métiers porteurs ? 
Ce sont tout simplement des métiers qui vont être amenés à se 
développer. En effet, un métier porteur est une profession où la 
demande de travail est importante. 
 
Connaît-on des métiers porteurs dans notre région ? 
Évidemment,  la région du Nord-Pas de Calais est une région 
très industrialisée donc forcément la demande dans ce secteur 
d'activité est forte. 
 
Si oui, lesquels ? 
Comme déjà cité précédemment, cela concerne tous les    
métiers liés à l’industrie (tourneur, fraiseur, …), mais pas            
seulement. On constate une demande croissante dans tout ce 
qui concerne les métiers à caractère sanitaire et social         
(aide-soignante, infirmière,...), les domaines de l’hôtellerie et de 
la restauration, les métiers du bâtiment notamment en terme de 
développement durable sont également des secteurs        
d'avenir. 

Libellé du métier Projets de             
recrutements 

Agents d'entretien des locaux 319 

Aides à domicile, aides ménagères 231 

Aides soignantes 145 

Serveurs de cafés , de restaurants 142 

Usineurs , tourneurs, fraiseurs, moulistes 124 

Jardiniers , paysagistes 98 

Employés polyvalents de cuisine 95 

Vendeurs en habillement 94 

Animateurs 94 

Les 10 métiers les plus recherchés dans la Sambre-Avesnois 

Pour résumer : un métier porteur c'est : 
- un métier d'avenir 

              - un vaste domaine d 'activités 
    - une sécurité d'emploi 

 
 

 

Christopher ,           
24 ans,                     
de Maubeuge ,  
exerce un métier 
porteur : celui de            
tourneur-fraiseur 
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DOSSIER  
 

les Métiers porteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Issu d’un BAC pro technicien d’usina-
ge, il était logique que je poursuive des     
études dans ce domaine. 
 
J’ai donc opté pour un BTS en alternan-
ce car il m’a permis une rentrée d’ar-
gent mais aussi de l’expérience dans 
ce domaine, chose très importante 
pour   obtenir un travail .  
 
Pendant deux ans, j’ai étudié à l ’AFPI 
de Valenciennes et travaillé à la SERIM 
du coté de Marpent. 
 
Désormais j’ai acquis mon BTS IPM    
( Ind us t r ia l i sa t ion  des  P rodu i ts                  
Mécaniques). Et il ne m’a pas fallu     
beaucoup de temps pour trouver un    
emploi. Une matinée plus précisément 
le temps d’aller prospecter dans deux     
boites d’intérim sur Maubeuge. Résultat 
deux offres d’emploi m’ont été             
proposées: la première a VALLOUREC 
et la deuxième à AREVA . 
 
Depuis septembre 2012,  j’ai un contrat 
avec ce dernier et je gagne résolu-
ment bien ma vie » .  



  La  vie après le C.L.A.P 

Pierre HERBLOT et Gregory GOUDAY créateurs de 
« METAMORPHOSE DESIGN », entreprise d’esthétisme 
automobile (Covering, lettrage, lavage et pose de 
vitres teintées ) soutenue par le CLAP en 2012. 

Passionnés et adeptes de    
voitures, venant de niveaux 
s c o l a i r e s  t o t a l e m e n t          
opposés (BEP et BTS électro-
technique), Pierre et Gregory 
ont eu cette idée originale 
de covering automobile. En  
effet, ce dernier consiste à la 
p o s e  d e  v i n y l e s                 
thermoformables sur les     
véhicules afin de les          
personnaliser. 

Accompagnés par la Chambre des Métiers et de      
l’Artisanat qui les a orientés vers le CLAP, leur passa-
ge en commission fut un soulagement après le ver-
dict rendu par le comité: « l’aide reçue nous servira       
surtout à l’aménagement de notre local » 
Pour eux le domaine d’activité choisi représente une 
«  opportunité »  selon les deux protagonistes: « nous 
avons souhaité créer notre société dans ce domaine 
car le covering n’est pas présent sur notre territoire » 
Se basant sur cette nouvelle tendance, ils espèrent 
bien accrocher une nouvelle clientèle. 

 

Portrait de jeunes créateurs  Coup de projecteur sur le C.L.A.P ! 
C’est un outil d’insertion et de développement qui vise  

à favoriser l’esprit d’initiative et   l’autonomie des jeunes  
de 16 à 30 ans. Il permet de :  

• Bénéficier d’une aide dans l’élaboration d’un projet 
• Être accompagné dans toutes les étapes du projet 

• Bénéficier d’une éventuelle aide financière (pouvant aller    
jusqu’à 2000€ selon le projet) 

Une idée, un projet en tête ?  
Contactez-nous au  03 66 32 32 00  

 ou consultez notre site internet pour retirer un dossier  
 Prochaines commissions : 5 décembre 2012, 6 février et 6 mars 2013 

En mai 2012, 10 jeunes de l’association Tremplin    
Jeunes à Aulnoye-Aymeries, avaient bénéficié d’une 
aide du CLAP pour réaliser leur projet intitulé « Mission 
Ambition et Avenir » au Maroc.  
 
Suite à la projection d’un mini-film retraçant leur pro-
jet humanitaire au Maroc réalisé en juillet 2012, plus    
précisément à Oujda, toute la bande de Tremplin 
Jeunes nous a confié leur ressenti. 
Pour Geoffrey, l’expérience a été plus qu’                
enrichissante:  « on en ressort grandi, voir ces enfants 
s’épanouir avec si peu est un vrai plaisir et une leçon 
de vie ». Même si pour cela, la route ne fut pas chose 
facile comme le concède Teddy:  « on a du faire des 
chantiers et des actions d’autofinancement, puis on a 
présenté nos dossiers au CLAP et au Conseil            
Général du Nord ». 
Mais malgré tout cela et surtout grâce à cette belle 
aventure humaine, ils souhaitent remettre le couvert : 
«  nous avons l’intention de repartir au mois de Juin  
2013 vu la réussite de ce dernier » conclut Geoffrey. 

Cela fait maintenant plus de trois 
mois que Sarah Hachmi, 21 ans, a 
ouvert son salon de coiffure à             
Maubeuge (en août 2012).          
Bénéficiant de l’aide du CLAP, elle 
nous retrace son parcours : 
 
Etais-tu destinée à évoluer dans ce 
métier ? 
 
Oui totalement, déjà toute petite 
la coiffure me plaisait beaucoup. 
J’ai fait 5 ans d’études dans ce 
domaine passant d’Aulnoye-
Aymeries à Paris. 
 
Quelle est la particularité de ton 
salon ? 
Le concept est d’associer gamme 
de luxe et prix attractifs. L’idée   
est  de   proposer  un   accès    aux  

produits et services  de luxe à une 
clientèle qui ne peut pas forcement 
se le permettre. 
 
Quel a été le chemin entrepris pour 
arriver jusque là ? 
 
Le local que j’ai repris était un ancien 
salon de coiffure mais j’y ai apporté 
ma touche personnelle. Ensuite 
concernant le financement, j’ai pu 
bénéficier de différents prêts,  et je 
me suis autofinancée. J’avais déjà 
mis  beaucoup de fonds de côté, ce 
qui m’a facilité beaucoup de choses. 
Le CLAP a quant à lui couvert mon 
fonds de trésorerie notamment dans 
l’achat de produits quotidiens. 
 
 

Les affaires marchent bien ? 
Oui très bien même, ça fait trois mois que 
le salon a ouvert et je suis agréablement 
surprise du résultat : j’aurai pensé à un    
départ plus difficile mais ce n’est pas le 
cas. Mes sœurs y contribuent beaucoup, 
notamment l’une d’entre elles qui propose 
en parallèle des services d’esthétique. 
C’est un peu une affaire de famille ! 
 
Des projets pour l’avenir ? 
Oui, on envisage d’ouvrir un SPA dans le 
centre ville de Maubeuge en espérant la 
même réussite. 
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Retour en image sur la          
présentation de leur projet lors 

de la commission CLAP        
d’octobre 2012... 



 
 

Ça bouge sur le territoire ! 

Retour sur l’événementiel 
« Quels métiers  
pour 2 mains » 

N°3/ Paroles de jeunes, journal d’information - 13 rue du Progrès  BP 40247 59607 Maubeuge Cedex.  tél: 03 66 32 32 00                                             
Directeur de publication: Benjamin Saint-Huile - Responsable du projet:  Bruno Dieu secteur développement social de REUSSIR EN SAMBRE           
Comité de rédaction et conception : Jean-Paul Raout, Thierry Herbet, Bruno Dieu, Julien Frizzarin, Mylène Grzebyszak, Kevin Guilmain. 
ISSN en cours - Imprimé à 2 000 exemplaires 

Nos partenaires financiers 
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Agenda  

    Forum Logement  

Forum mobilité européenne et internationale des            
jeunes  « CAP sur le Monde »  
(organisé par le Conseil Régional) le samedi 17 novembre 
2012 de 14h  à 19h au Lille Grand Palais  
 
Rencontre Emploi/Jeunesse: Quels métiers pour « 2 mains?» 
(organisée par Réussir en Sambre) le  19 décembre 2012 à 
la gare numérique de Jeumont de 14h à 18h. 

Réunions d’information et ateliers ouverts à tous 
Inscription auprès des informatrices Jeunesses de Réussir en Sambre 
 
Réunion sur la santé et les comportements à risque (alcool) 
Animée par le CPAM le 23 novembre 2012 à 9h30 à Réussir 
en Sambre 13 rue du Progrès à Maubeuge 
 
Réunion sur les droits et les devoirs au logement 
Animée par Prim’TOIT le 11 Décembre 2012 à 14h à Réussir 
en Sambre 13 rue du Progrès à Maubeuge 
 
Ateliers Santé : «  La Sécu C KOI ? » 
Animés par la CPAM 
 

Cette 4ème édition, qui 
s’est exportée cette fois à 
la MIA François Mitterand 
à Jeumont le 10 octobre, a 
été un vrai succès . Avec 
environ plus de 240        
personnes et 27 stands 
dont principalement les 
métiers liés au BTP, à            
l’industrie, à la santé, et à 
la restauration. 

Cet événementiel fut particulièrement animé 
comme en témoigne deux jeunes présents,  
Mohammed et Benteclif: « contrairement au 
précédent, le salon est plus vivant avec plus de 
monde et les ateliers proposés sont vachement 
intéressants ». Note positive pour les métiers de 
bouche qui ont recueilli un large succès. Avec 
un tel engouement de la part du public mais 
aussi des partenaires, on a hâte de voir ce que 
va donner la prochaine édition. 

En partenariat avec l’association 
Prim’Toit, Réussir en Sambre met en 
place un forum sur le thème du 
logement. Ce forum permettra de 
répondre aux questions suivantes: 
Où et comment chercher  un    
logement ?  A quelles aides  ai-je 
droit ? Que ce soit sur des       
questions générales sur l’accès à 
l’habitat ou des questions plus  
précises sur la recherche de      
logements, le public pourra trouver 
des réponses par l’intermédiaire 
de divers  organismes qui            
présenteront des disposit i fs 
« variés » d’aide à l’accès au     
logement. 

Ce forum aura lieu le mardi 20 novembre 2012, de 10h à 16h 
au Foyer des Jeunes Travailleurs  Sangha  situé au 58           
boulevard Pasteur à Maubeuge. Ouvert à tout public, une  
entrée est également prévue pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Retrouvez toutes ces dates et les dernières informations sur   
www.reussirensambre.fr 

Les prochaines dates: 
 

15/11 à 9h30 à  Jeumont – mairie  
15/11 à 9h30 à Ferrière La Grande centre social 
22/11 à 14h au Quesnoy– centre Lowendal  
29/11 à 14h à Aulnoye-Aymeries– mairie 
 

Organisée par Réussir en Sambre              
Mercredi 28 novembre 2012 à partir de15h 
à la salle des fêtes du faubourg de Mons, 
Route de Mons à Maubeuge. 
 
Stands, exposants, animations 
Ouvert à tout public 

2ème rencontre des jeunes créateurs et autres porteurs de 
projets  

Caf  
de Maubeuge 


