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Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Messieurs les maires, 

Madame la Présidente du  Contrat de Ville de l’agglomération de Papeete, 

Monsieur le Président de l'association FACE, 

Chers partenaires, 

Mesdames, messieurs, 

Chère jeunesse, 

Ia Ora na, 

 

Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Présidence.   

Je remercie chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour votre participation à cette 

2ème édition de la Course à l’Emploi qui s’inscrit dans le cadre des actions de lutte contre le 

chômage. Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre le Club FACE, le Contrat de Ville, 

avec le concours des communes cibles, et le Pays 

La Course à l’Emploi repose sur l’idée de solidarité entre demandeurs d’emploi. Les 

participants ne collectent pas uniquement des offres pour le secteur qui les intéressent, mais 

pour l’ensemble des participants. Ainsi, à l’issue de la matinée les offres seront récupérées, 

recensées et mises à la disposition de tous afin que chacun de vous puissiez y accéder. 

Cette action doit permettre de révéler les « emplois cachés » qui n’ont pas encore été affichés 

ou publiés. Je souligne le fait que cette initiative vous permet une approche moins 

conventionnelle et plus détendue avec les employeurs. Cette course crée de l’émulation et 

démontre que vous êtes tous animés par la même ténacité de vouloir vous en sortir. J’admire 

l’objectif qui vous anime aujourd’hui. Sachez que je suis fier de vous et de votre 

détermination.  

Cette demi-journée sera je pense, l’occasion pour la première fois sans doute, pour la plupart 

d’entre vous, d’aborder le marché de l’emploi et de découvrir ses potentialités. La Course à 

l’Emploi est pour moi synonyme de cohésion mais aussi de grande motivation d’insertion. La 

régularité de cet événement appelle le renforcement de tous les outils nécessaires à consolider 

notre politique de l’emploi durable. 

L’événement vous permettra de recenser des offres d’emploi et de stages, mais aussi de vous 

dépasser et de concrétiser votre principal objectif qui est, dois-je le rappeler, de trouver un 

emploi.  



Les entreprises auxquelles vous rendrez visite aujourd’hui vous réserveront le meilleur 

accueil, j'en suis persuadé car elles vous savent tous très motivés. Elles apprécieront, à sa juste 

valeur, cette approche directe et pro-active qu’est la Course à l’emploi. 

Cette opération doit vous permettre de rompre peut-être avec une certaine forme d’isolement 

face à la recherche d’emploi et d’enrichir votre connaissance du tissu économique et des 

réalités du marché de l’emploi. 

Dans le cadre de cette édition, le SEFI mettra en place des ateliers « recherche et emploi » 

basés sur le savoir être qui sera constitué de groupes de participants qui bénéficieront d’un 

accompagnement complet et du soutien d’un conseiller à l’emploi du SEFI de manière à 

maximiser votre chance d’accès à l’emploi durable. 

Egalement, un suivi des entreprises touchées par l’opération sera assuré, par le SEFI, afin de 

les accompagner dans le processus de recrutement et d’informations sur les différentes 

mesures d’aides à l’emploi dont elles peuvent bénéficier. 

Vous le savez notre bataille est celle de l’emploi ! Je veux que vous sachiez que nous mettons 

tout en œuvre, tous les moyens dont nous disposons pour générer et créer les activités et 

emplois attendus par nos familles et notre jeunesse.  

 

Je profite de cette occasion pour vous convier lundi prochain, le 22 octobre, à 8h, ici à la 

Présidence, au Forum des formations et métiers du tourisme qui se déroulera toute la journée. 

L’objectif  de cet événement est de sensibiliser le public et plus particulièrement la jeunesse à 

l’importance du tourisme pour notre Pays, aux perspectives de développement, aux métiers 

que ce secteur offre et aux formations dispensées notamment sur le territoire. Il s’adresse 

également aux porteurs de projet qui souhaitent créer ou développer une activité touristique. 

Venez nombreux. Il s’agira encore d’opportunités de formation, de connaissance des métiers 

du tourisme qui se présenteront à vous. 

Pour terminer, je souhaite adresser un grand mauruuru aux organisateurs partenaires. Je pense 

notamment au Contrat de Ville de l’agglomération de Papeete, représenté par Mme 

Tenuahiarii FAUA, que je salue. J’adresse également mes remerciements au Club Face, 

représenté par Monsieur Vincent FABRE, et bien entendu, je souligne la participation de nos 

communes et du Pays, au travers du ministère de l’emploi et du SEFI. Mes remerciements 

vont également aux entreprises qui ont accepté de jouer le jeu. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et fructueuse course à l’emploi. 

Faaitoito ! 

 


