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Tarnos

Les locaux du GEIQ BTP inaugurés

L'équipe adm inistrative du GEIQ et le président du GEIQ BTP Georges Dupouy (à
droite sur la photo) devant les nouveaux locaux. PHOTO J.-Y. I.

Le GEIQ BTP (Groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification dans les métiers du bâtiment) poursuit son
développement. Son siège social vient de déménager pour s'installer
dans des locaux provisoires à l'espace technologique Jean-Bertin à
Tarnos. Ces derniers ont été inaugurés jeudi 9 juin, en présence de
nombreux dirigeants d'entreprises, de représentants des structures de
l'économie sociale et solidaire, d'élus dont Lionel Causse, conseiller
général et Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos. Le premier magistrat
a rappelé que « le GEIQ BTP n'est pas un groupement d'employeurs
comme les autres. En accompagnant les salariés, en travaillant en
étroite collaboration avec les partenaires territoriaux, en mobilisant les
organismes de formation, en optimisant la gestion des ressources
humaines des entreprises, il parie sur le potentiel des personnes en
difficulté d'accès à l'emploi... 70% des personnes passant par ce
système trouvent un emploi stable ».
Démarrage prometteur
Le GEIQ vient de s'installer dans des constructions modulaires sur
l'espace Bertin, en attente de l'aboutissement du projet du pôle de
coopération de l'ESS dans les ex-locaux d'Alema, sur ce même
espace Bertin. Vu le caractère provisoire de l'installation, le GEIQ loue
les équipements modulaires et verse un loyer pour l'occupation du
terrain. Ce déménagement a permis l'installation du nouveau GEIQ
interprofessionnel dans les mêmes locaux que ceux du GEIQ BTP.
Géraldine, chargée de l'administration du GEIQ interpro, estime que
son démarrage est prometteur. Dans le domaine de l'industrie, du
commerce et des métiers de bouche, des contrats sont en cours et à
venir.

Nouvelle adresse: GEIQ BTP, espace technologique Jean-Bertin,
avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos, tél. 05 59 64 43 00.
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