Bilan du "Coup de Pouce pour un Emploi" réalisé à Maurepas
le 23 février 2017
En quelques chiffres :
117 candidats reçus
239 entretiens menés
20 entreprises inscrites (1 à 4 RH/entreprise)
30aine de personnes logistique
Résultats :
 13 embauches, soit 11% du public
 2 mises en dynamique qui ont permis 2
embauches hors Coup de Pouce
 10 candidatures encore à l’étude à la
RATP et R2T
er
 « 1 entretien professionnel de ma vie »
pour 24.5 % des candidats interrogés

Origine du projet :
C’est le 5ème Job-dating que l’association organise dans la SQY.
Les quatre précédentes opérations réalisées à Élancourt en 2012, Montigny-le-B en 2014, La Verrière en
2015, Magny-les-Hameaux en 2016 auront permis avec cette dernière l’embauche de 52 personnes.

Les acteurs de cette opération :
Cette opération est organisée en partenariat avec :
 La ville de Maurepas et la Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines, représentées par
M. Erwan LE GALL, Conseiller Ccommunautaire Délégué à l’emploi à la SQY et Premier Adjoint au
Maire de Maurepas,
 Le Commissariat général à l’égalité des territoires,
 la DIRECCTE UT 78,
 Le Conseil Départemental des Yvelines
Les principaux partenaires ont été ;
 les missions locales et Pôles Emploi des Yvelines et plus
particulièrement les équipes du Pôle Emploi et de la mission locale de
Trappes-Plaisir-Coignières-Maurepas,
 le Relais Marianne,
 le BIJ et la cellule Solidarités de Maurepas
 l’association ‘Maurepas Entraide’,
 l’Action Sociale,
 les associations du secteur, ACF, ACR le CIDFF des Yvelines, AMISEY,
CHRS L'Equinoxe, Le Centre social Albert Schweitzer de Magny-l-H. …

Les 20 entreprises participantes furent :
Ad Séniors
1640 Finance
Police Nationale
Suez Environnement

les Armées Cirfa
de Versailles
Geicq
R2T Intérim
Synergie

Cimap-Amadom
Hachette
Randstad
Transdev IdF

École Européenne de
Sécurité Privée
La Poste
Ratp

Greta
Phone Régie
Régional Intérim

Axa et Couturier Formation n’ont pas pu se rendre à l’opération. Leurs candidats ont été reçus par un
recruteur bénévole, leurs cv ont été centralisés et envoyés par la suite à ces deux sociétés.

Préparation des candidats :
2 ateliers de simulation d’entretien ont été mis en place le mardi 21 février : 1°/ le matin par la Mission
Locale SQY et environs dans les locaux de la Cité des Métiers à Trappes
2°/ l’après-midi par et dans les locaux du Pôle Emploi.
7 recruteurs bénévoles ont coaché une trentaine de jeunes et leur ont fait passer des simulations d’entretien à
partir des profils de poste que les jeunes avaient eux-mêmes sélectionnés.
Communication médias : un reportage a été réalisé pendant le Coup de Pouce par TVFIL78, disponible à
partir du lien suivant :

La présence de M. LEGALL tout le long de l’opération a été appréciée par l’ensemble des acteurs. Monsieur
Grégory GARESTIER, Maire de Maurepas, s’est également déplacé dans l’après-midi sur le Coup de Pouce
et a échangé avec le président.

II - Bilan provisoire des entretiens
239 entretiens ont été menés pendant cette opération
dont 142 candidatures ont été jugées correspondre au profil recherché, soit 60% des candidatures.
13 embauches ont été enregistrées pour l’instant.
Auxquelles pourraient s’ajouter dans le semestre à venir :
 Les candidats qui ont été reçus par Hachette. La RH ayant quitté l’entreprise, les cv ont été
retransmis à sa remplaçante.
 Les candidatures chez R2T et à la RATP qui sont encore à l’étude.

+ 2 mises en dynamique qui ont conduit à 2 embauches supplémentaires de candidats qui ont
trouvé du travail par ailleurs dans les jours qui ont suivi le Coup de Pouce.
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