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Bassin d'emploi PAMINA: Le programme de parrainage et le 

jobdating ont été un succès 
 

Dans le cadre du projet INTERREG V, le signal de départ pour les deux piliers du projet Bassin 

d'emploi PAMINA a été donné début 2018. Le programme de parrainage et le jobdating  visent à 

réunir des demandeurs d'emploi du nord de l'Alsace et des entreprises allemandes de la région 

PAMINA, jetant ainsi un pont entre une pénurie de travailleurs qualifiés du côté allemand et des 

candidats à la recherche d'un emploi approprié du côté français. Le marché du travail transfrontalier 

dans l'espace PAMINA doit être renforcé par des contacts directs entre les entreprises et les 

demandeurs d'emploi. 

 Sept nouveaux binômes franco-allemands dans le cadre du parrainage 

En mars 2018, sept nouveaux binômes, composés chacun d'un représentant bénévole d'une 

entreprise allemande et d'un demandeur d'emploi français, se sont rencontrés dans l'Eurodistrict 

PAMINA. Après les événements de lancement en mai et septembre de l'année dernière, ce dernier 

organisait le troisième événement de lancement en coopération avec le GIP Formation Continue 

Insertion professionnelle Alsace (GIP FCIP Alsace). Le succès du projet peut être mesuré par le fait 

que cinq des entreprises présentes se rendent déjà disponibles  pour devenir parrain une seconde 

fois. Leurs raisons de participer sont nombreuses, mais l'accent est mis sur le contact direct avec les 

candidats français et l'amélioration de l'image de l'entreprise sur le marché de l'emploi. Les 

représentants considèrent également la rencontre avec d'autres entreprises qui opèrent ou veulent 

opérer au-delà des frontières comme un grand avantage. 

 Premier jobdating pour les métiers de la logistique 
En raison de la forte demande de travailleurs logistiques dans les sous-domaines allemands de 

l'Eurodistrict PAMINA et de la recherche simultanée de candidats dans ce domaine, l'Eurodistrict 

PAMINA a organisé une rencontre d'emploi dans le cadre de la semaine de campagne "Réussir sans 

frontières" le 22 mars 2018. Pour ce faire, les entreprises allemandes qui recherchent actuellement 

des logisticiens et des demandeurs d'emploi du Nord de l'Alsace ont été invitées. Six entreprises ont 

proposé une trentaine de postes ouverts à la quarantaine de personnes intéressées : Actief 

Personalmanagement GmbH, ProServ Produktionsservice und Personaldienste GmbH, Chr. Ufer 

GmbH, ZUFALL logistics group, Möbel Ehrmann et MTrans-Logistics GmbH. Les deux parties ont été 

soutenues et conseillées par Infobest PAMINA et le service de placement transfrontalier (SPT) des 

agences pour l’emploi de Landau et Karlsruhe-Rastatt.  

 

Pour plus d'informations sur le « Bassin d’emploi  PAMINA » en général et sur les programmes 

individuels, veuillez visiter le site web de l'Eurodistrict : http://www.eurodistrict-

pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-pamina.html#.Wt2a6IcUkdU 
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