
LMA : Pouvez-vous nous 
présenter votre entreprise ?
D. G. : La maison Garcia est une entre-

prise familiale qui a été créée par mes 

beaux-parents et reprise par leurs filles. 

Nous avons deux salariés en vente et 

deux salariés en production. Un boulan-

ger et moi en production cela ne suffit 

pas, c’est impossible, c’est pour cela que 

j’ai pris un apprenti.

LMA : Comment avez-vous 
recruté votre apprenti ?
D. G. : Je me suis adressé à la Chambre 

de métiers, je savais qu’on pouvait m'ins-

crire sur une liste d’employeurs cherchant 

des apprentis. Et là, on m’a parlé d’une 

journée de recrutement d’apprentis : le 

Job Dating. On m’a laissé prioritaire sur 

la liste du Job Dating et si je n’avais pas 

trouvé d’apprenti lors de cette journée, 

on aurait mis mon offre à disposition 

des jeunes en recherche se présentant à la 

Chambre de métiers.

LMA : Pourquoi vouloir recruter 
un apprenti plutôt qu’un salarié ?
D. G. : Je veux prendre un apprenti pour 

lui transmettre mon savoir-faire car je 

trouve que mon métier est en péril. Ici, 

nous travaillons avec des produits frais. 

Nous transformons et réalisons tout 

sur place. Pour moi, il est important de 

former à cette façon de travailler dès le 

début de l’apprentissage. 

LMA : Comment s’est déroulée 
cette journée « Job Dating » ?
D. G. : J’ai rencontré une quarantaine 

de jeunes. J’ai choisi un jeune de 17 ans, 

celui qui habitait le plus près de la pâtis-

serie. J’ai laissé mon numéro à tous les 

jeunes, c’est lui qui m’a rappelé le pre-

mier : le lendemain matin. C’est comme 

ça que j’ai vu sa motivation ! Il a l’air 

sérieux, assidu, appliqué et logique.

La journée a été bien organisée dans l’en-

semble, mais j’ai regretté qu’il n’y ait pas 

plus d’artisans pour représenter le métier 

de pâtissier. Avec tous les pâtissiers qu’il 

y a sur Toulouse, un seul présent à votre 

Job Dating… C’est dommage.

Si vous refaites la journée, je reviendrai 

même si je ne cherche pas d’apprentis : 

pour les encourager, les guider.

CONTACT CMA 31 :
 Centre d’aide à la décision (CAD)
Géraldine Zézot au 05 61 10 71 26 ou 
cad@cm-toulouse.fr
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En participant à la 2e édition du 
Job Dating de l’apprentissage, 
organisé par la CMA 31 en juin, 
David Guinot a embauché 
rapidement un apprenti proche de 
son entreprise et correspondant à 
ses critères de recherche. Il a pu 
rencontrer un maximum de 
candidats en un minimum de 
temps : un gain de temps non 
négligeable pour cet artisan très 
occupé ! »
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