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A LA RENCONTRE DES 

OFFRES D’EMPLOI … 

AVEC CELINE DESIRE 

BARTEMENT 

 

 

 

 

 

Le 22 octobre 2018 matin, tous les stagiaires du 

journal Toul’Emploi ont rencontré Céline DESIRE 

BARTEMENT, directrice de l’agence de travail 

temporaire Adecco, à Toul.  

Leur mission ? Faire sa connaissance, bien sûr, mais 

surtout lui poser toutes leurs questions sur les offres 

d’emploi et les modalités de recrutement en France.  

Des questions, justement, il y en a eu beaucoup … Les 

voici !  

*** 

TOUL’EMPLOI : est-ce qu’il y a des villes ou c’est 

plus facile de trouver du travail ? 

CELINE DESIRE BARTEMENT : oui, c’est plus 

facile de trouver du travail dans une grande ville que 

dans une petite ville. 

TE : est-ce que c’est facile de trouver du travail en 

France ?  

CDB : il y a beaucoup d’annonces qui demandent de 

l’expérience ou des diplômes. Mais beaucoup aussi 

demandent juste des qualités. Cela dépend aussi de ce 

que l’on accepte de faire, comme travailler la nuit. 

Donc ça peut être facile.  

TE : je peux faire un stage même si je ne parle pas 

français ? 

CDB : oui  

TE : c’est facile de trouver une formation dans le 

domaine de la mécanique ?  

CDB : on recherche beaucoup de gens dans ce 

domaine. Moi je ne fais pas ces formations, je ne peux 

pas vous dire mais il y a beaucoup de travail. Il faut se 

renseigner.  

TE : si j’ai une voiture, je le mets dans mon CV ?  

CDB : oui, c’est un plus !  

TE : on est obligé de parler français pour travailler ?  

CDB : ça dépend du travail. Pour être vendeur, oui, il 

faut parler aux clients. Mais si l’on travaille dans une 

usine, beaucoup moins. Par contre, lire le français, 

oui !  

TE : je peux travailler et étudier en même temps ?  

CDB : oui. Mais le plus important, c’est les études !  

TE : comment on fait pour s’inscrire dans votre 

agence ?  

CDB : on doit venir avec une pochette (avec son CV, 

etc.), remplir un dossier et ensuite passer un entretien 

avec quelqu’un de l’agence pendant 15 minutes. 

Ensuite, il faut attendre qu’une entreprise cherche 

quelqu’un avec votre profil et nous, on vous appelle !  

TE : où se trouve votre agence ?  

CDB : à l’espace Kléber, à côté de la mission locale.  

 

Maintenant,  madame DESIRE BARTEMENT, 

parlez-nous un peu de vous !  

 

TE : quel métier faîtes-vous ?  

CDB : je suis directrice d’une agence de travail 

temporaire : ADECCO.  

TE : depuis combien de temps travaillez-vous ?  

CDB : depuis 17 ans. 

TE : quel âge avez-vous ?  

CDB : j’ai 39 ans. 

TE : vous travaillez dans un bureau ?  

CDB : oui, avec quatre personnes. Il n’y a que des 

filles. Et nous travaillons avec des ordinateurs.  

TE : quelle est votre qualité principale, dans votre 

travail ?  

CDB : la rigueur ! Le respect des règles.  

 

Toute l’équipe de TOUL’EMPLOI remercie Céline 

DESIRE BARTEMENT (Adecco) pour sa venue, sa 

grande gentillesse et sa patience !  


