LANCEMENT DE LA 5ème JOB ACADEMY DE SAINT-NAZAIRE
Saint-Nazaire, le 2 octobre 2014.

La 5ème promotion Job Academy sera lancée le 2 octobre 2014 par l’association FACE Loire Atlantique au
terminal méthanier Elengy de Montoir-de-Bretagne. À cette occasion, 10 entreprises membres de
l’association dont Elengy s’engagent à aider 18 « jobbers » en recherche d’emploi.

Les « jobbers », âgés de 18 à 53 ans et issus en majorité des quartiers prioritaires de l’agglomération
nazairienne, rencontrent actuellement des difficultés d’insertion professionnelle malgré leur motivation à
trouver un emploi durable. Grâce à ce dispositif, ils disposeront d’un accompagnement sur mesure des
18 parrains et marraines des 10 entreprises engagées.
Les parrains et marraines, qui sont des personnes bénévoles et volontaires, parrainent à titre individuel les
« jobbers ». Ils vont pendant une année, leur apporter un soutien méthodologique et moral et leur faire
découvrir ou redécouvrir les spécificités du monde de l'entreprise. Ils pourront également les conseiller dans
la préparation d’entretiens d’embauche, assurer un suivi régulier de leurs démarches de recherche et les
faire bénéficier de leur propre réseau de connaissances. Ces professionnels d’entreprises s’engagent aussi à
assurer des animations collectives : simulations d'entretien, informations sur le bassin d’emploi, etc.

« Le souhait des 10 entreprises inscrites dans le projet est de lutter contre l'exclusion et les discriminations,
en favorisant l'égalité des chances, explique Jean-Michel Maillet, directeur du terminal méthanier Elengy de
Montoir-de-Bretagne - et Président depuis mars 2012 de l’association FACE Loire-Atlantique. Le lancement
de cette 5ème job Academy est l’opportunité pour ces 18 « jobbers » d’amorcer un nouveau départ et
d’aborder leur recherche d’emploi avec plus de sérénité. ».

Les 10 entreprises membres de l’association FACE Loire Atlantique qui ont répondu présentes au lancement
de la 5ème Job Academy sont : Adecco, Cofely Axima, Colas, Elengy, Idéa Groupe, Lyonnaise des Eaux,
Randstad, Seris Security, Silene et Synergie.
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À propos de FACE Loire Atlantique :
Créé en 2006 à l’initiative des entreprises et
répondant au souhait des collectivités locales, le
club d’entreprises FACE Loire Atlantique a pour
objet d’agir dans les domaines de l’emploi et de la
lutte contre les discriminations.
FACE Loire Atlantique est affilié à FACE - la Fondation Agir
Contre l’Exclusion - reconnue d’utilité publique. Ce réseau
regroupe 4750 entreprises à travers ses 63 clubs locaux.
FACE Loire Atlantique rassemble et mobilise 207 entreprises de
tous secteurs d’activités et de toutes tailles.

À propos d’Elengy :
2ème opérateur européen de terminaux méthaniers, Elengy,
filiale de GDF SUEZ, est au service de tous les opérateurs qui
souhaitent importer du GNL* pour approvisionner les marchés
français et européens. Elengy exploite les trois terminaux
méthaniers français : Montoir-de-Bretagne sur la façade
Atlantique, Fos Tonkin et Fos Cavaou en Méditerranée. Elengy
détient à plus de 70 % Fosmax LNG (terminal méthanier de
Fos Cavaou) et à 100 % les deux autres terminaux. À
l’international, Elengy propose également son expérience
d’asset manager et d’opérateur de terminaux en tant que
partenaire pour tout projet de terminaux méthaniers.
Chiffres clés 2013 :
Capacité de regazéification :

La Job Academy de FACE Loire Atlantique en chiffres :
‐
370 candidats accompagnés à Nantes et Saint-Nazaire
depuis 2006
‐
4 promotions lancées à Saint-Nazaire depuis 2010 (47
candidats)
‐
Taux d’accès à l’emploi : en moyenne 90 %
‐
Emploi ou formation de plus de 6 mois : en moyenne
65 %
Les entreprises qui ont déjà parrainé les « jobbers » :
AGEFIPH, ANDRH, Ambulances Nazairiennes, Armor Group,
Audencia, Banque Populaire Atlantique, Caisse d’Epargne Pays
de la Loire, CCI, CNIEG, Cofely Axima, Eiffel Industrie, Elengy,
GDF Suez Thermique France, GRT Gaz, IDEA Groupe, IMA
Technologies, KPMG, La Poste, Mairie de Nantes/Nantes
Métropole, Manpower, Quille Construction, Randstad, Saunier
Duval, SCE, Sodexo, STRAN, Synergie, Système U Ouest,
Transports T, Union Mutualiste Retraite, VRPS Consulting,
Waterman
La Job Academy de Saint-Nazaire bénéficie du soutien de la
Carène, de l’Etat et des entreprises partenaires de FACE Loire
Atlantique.
L’antenne FACE Loire Atlantique de Saint-Nazaire est hébergée
par Manpower dans le cadre d’un mécénat de locaux.

Quantité d’énergie réceptionnée :
Cargaisons reçues :
Clients :
Effectifs :

23,75 milliards de m3 de gaz naturel
par an
93 TWh, soit près de 20 % de la
consommation de gaz naturel française
139
30 pour Elengy et Fosmax LNG
400 collaborateurs.

* Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) correspond à du gaz naturel
rendu liquide par refroidissement à moins 160°C. Pour une
même quantité de gaz naturel, le volume du GNL est environ
600 fois inférieur à celui de son état gazeux. Le transport du
gaz naturel sous forme liquide à pression atmosphérique
permet aux navires d’acheminer des quantités importantes
d’énergie : un moyen de transport efficace et compétitif pour
diversifier les sources et les routes d’approvisionnement et
accéder à des réserves de gaz éloignées.
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