Bilan du "Coup de Pouce pour un Emploi" réalisé à Mantes-la-Jolie
le 1er décembre 2016
En quelques chiffres :
187 candidats présents
331 entretiens menés
19 entreprises (1 à 4 RH/entreprise)
30aine de personnes logistique
Résultats :
 13 embauches, soit 7% du public
 4 mises en dynamique (parrainage)…)
 20 candidatures encore à l’étude
 4 candidats en vivier
 28 candidats Pôle emploi sur 51 préparés au jobdating en issue positive (CDI, CDD, intérim, processus
recrutement…)

« 1er entretien professionnel de
ma vie » pour un grand nombre des candidats
interrogés (au 17/02/2017)


Les acteurs de cette opération :
Cette opération est réalisée en partenariat :
 la ville de Mantes-la-Jolie, représentée par M. Raphael COGNET, Adjoint au Maire Chargé du
Commerce et de l’Artisanat,
 la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise,
 de la Mission de Coordination Interministérielle et Territoriale (MiCIT),
 de la DIRECCTE UT 78,
 du Conseil Départemental
 le CIDFF des Yvelines.
Les principaux partenaires ont été
 les missions locales et Pôle Emploi des Yvelines et plus particulièrement les équipes du Pôle Emploi et
de la mission locale du Mantois,
 le Service Initiative Jeunes de Mantes,
 le GIR,
 l’Action Sociale,
 les associations du secteur, RESSYV, le BIJ, Nouvelle Attitude, Mode d’Emploi, l’Espace Emploi et
l’Espace Emploi d Achères, ACF, ACR, AMISEY…

Les 19 entreprises participantes furent :

Adecco Mantes

Auchan Buchelay

l’Ecole Européenne de
Sécurité Privée
La Fée pour vous
Réso 78 IdF
Soval Mantes

Formation Pro Couturier

Les 3 Armées
Mantes
GEIQ Idf

(Cirfa

Parenthèse et savoirs
Riva Group-Parsider
Suez Environnement

Private French University
SARP Industries-Véolia
Transdev Ile de France

Axa
Geyvo Poissy
RATP
SOS Intérim Buchelay

Objectif du projet :
Permettre la rencontre de candidats en recherche d'emploi et d'entreprises invitées par l’association qui ont
des postes à pourvoir.
Ce n'est pas un forum, mais un job-dating ! :
1/ tous les candidats doivent avoir été sélectionnés et préparés à ce job-dating par les partenaires
2/ ils sont ensuite invités et préinscrits
3/ ils doivent remettre leur invitation et un CV à l’accueil, puis assister à la présentation de l’ensemble des
entreprises pour passer au moins un entretien de pré-embauche correspondant à leur profil.

Préparation des candidats :
3 ateliers de simulation d’entretien ont été mis en place. Deux par le Pôle Emploi, les 22 et 25 nov. et le
troisième par la Mission Locale le 24 nov. 6 membres de l’association ont animé ces ateliers.
Résultats :
Pôle emploi : L’accompagnement personnalisé qui a été réalisé avec les candidats PE et dont l’action Coup
de Pouce n’était qu’une étape a donné de bons résultats. 28 candidats sur les 51 qui ont été préparés ont une
solution positive à leur recherche d’emploi (soit 55%) :
 A ce jour 10 candidats ont été retenus ou sont sur un process de recrutement avec les entreprises
présentes lors de l’action COUP DE POUCE
 12 candidats ont été recrutés par des entreprises différentes (en CDI, CDD ou mission d’intérim)
 6 sont entrés en formation
 1 a fait une demande de formation
Communication médias : un encart est paru dans le Parisien quelques jours avant l’opération.

II - Bilan provisoire des entretiens
331 entretiens ont été menés pendant cette opération
dont 87 candidatures jugées correspondre au profil recherché, soit 26% des candidatures.
13 embauches ont été enregistrées pour l’instant.
Auxquelles pourraient s’ajouter dans le semestre à venir :
 24 candidatures qui sont encore à mi-février dans le processus de recrutement dont 4 en vivier.
 1 candidat du Coup de Pouce invité par la ML des Mureaux qui a été adressé ultérieurement au RH
de l’Ecole Européenne de Sécurité Privée et à celui de Formation Pro Couturier fin janvier. Sa carte
professionnelle d’agent de sécurité étant en cours d’enregistrement, il n’avait pas passé les entretiens
lors du job-dating.
 4 candidats non embauchés pendant le Coup de Pouce ayant le profil de ‘cariste’ qui ont été
recontactés fin février 2017 par le RPEAE pour participer à un job-dating le 8 mars avec une
entreprise du secteur agroalimentaire de Chanteloup les Vignes.

+ 4 mises en dynamique (demandes de parrainage mises en place, de formation ou d’activation du
réseau…)
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