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Une agence d'emploi Actual au Havre
Le groupe dédié à l'emploi Actual vient d'ouvrir deux agences
en Normandie. Au Havre, deux salariées ont été recrutées.

Croissance
En 1990, Gérard Actual fonde un ré-
seau d'agences d'emploi a Laval, en
Mayenne. Reprise par son fils Sa-
muel, le groupe compte aujourd'hui
700 salariés permanents et enre-
gistre 450 millions de chiffre d'af-
faires. Actual dispose aujourd'hui
d'un réseau de 190 agences. En Nor-
mandie, Le Havre et Évreux sont ré-
cemment venues compléter l'offre de
Caen et de Cherbourg.

Ouverture
En octobre, une agence Actual a
ouvert ses portes en centre-ville du
Havre, rue Fontenelle. Une ouver-
ture qui ne doit rien au hasard maîs
à une conjonction de facteurs : « Par
le biais d'une opportunité, la de-
mande d'un client et la croissance
d'Actual », souligne Delphine Carval,
responsable d'agence. En janvier,
cette Normande a été rejointe par Lu-
cie André, conseillère emploi et for-
mation.

Cibles
Même si Actual affiche une « mul-
ticompétence », les métiers liés au
transport, a la logistique et à l'indus-
trie s'imposent inévitablement sur
le bassin havrais. « Le tertiaire fait
aussi partie de notre cible », pré-

Lucie Andre et Delphine Carval.

ase Delphine Carval. Cette nouvelle
agence a tout à créer. Delphine Car-
val mise sur « une présence aux évé-
nements liés à l'emploi, une bonne
communication directe, par télé-
phone, via les réseaux sociaux et le
site internet. »

Des offres
Si les offres en transport et en logis-
tique s'avèrent plus nombreuses que
dans l'industrie, la qualification reste
problématique : « Les métiers de l'in-
dustrie métallurgique, longtemps
considérés comme des voies de
garage, manquent de personnes
formées, déplore Delphine Carval.
Or, ce sont des métiers pointus
avec un vrai savoir-faire. »
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