BILAN DE L’ACTION
C2DI 93

propose
chaque
année
à
des
partenaires locaux une initiative innovante :
l’organisation d’une rencontre entre
des entreprises en recherche de futurs
salarié·e·s et des candidat·e·s en recherche
d’opportunités d’emplois.

Rencontres Partenariats Réseau

d’accéder à des emplois de droit commun
et soutenir les entreprises locales dans leurs
démarches de recrutement en leur proposant
des Rencontres Emploi Sur-Mesure (RESM)
dans un cadre convivial.

Ce type d’événement favorise le partenariat
entre des acteurs concernés par les
Notre enjeu est de permettre aux habitant·e·s problématiques d’emploi des citoyens de
en situation d’exclusion professionnelle Seine-Saint-Denis.

Les objectifs
des RESM

Ces rencontres ont été « sur-mesure » car elles ont répondu aux

•

les entreprises.

tretiens d’embauche dans un
cadre sécurisé,
•

Permettre

aux

entreprises

d’optimiser leurs recrutements
durables en limitant la sélection à l’embauche (un poste / 2
candidats.es proposé.es)
•

Identifier et valoriser les entreprises et les secteurs qui re-

celui d’accéder à des emplois de droit commun pour les personnes
accompagnées, celui de fidéliser les nouveaux·lles salarié·e·s pour

70%

CDI

Proposer aux candidats des en-

enjeux des 2 principaux acteurs du système :

DES CONTRATS PROPOSES EN

crutent,
•

Proposer une offre de service
complète aux candidat·e·s (de

CDD

l’offre d’emploi à l’entretien
d’embauche) et aux entreprises
(de l’analyse de poste à l’appui
à l’intégration professionnelle).
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Illustration 1 : La nature des contrats proposés
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Analyses et chiffres clés
La mise en place des Rencontres emploi sur-mesure répond à des critères qualitatifs précis.
Au regard des premiers résultats, cette nouvelle édition répond pleinement aux attentes de chaque
acteur :
• 29 candidats.es invités à venir rencontrer dans un lieu convivial 10 entreprises proposant
des offres d’emploi concrètes (20 offres dont 70% en CDI),
• La possibilité pour certain·e·s candidat·e·s de rencontrer plusieurs entreprises,
• L’opportunité pour certain·e·s candidat·e·s de postuler sur des métiers différents
• Des temps d’échanges raisonnables, minimum 30 minutes,
• Des engagements de réponse (d’embauches ou de 2nd entretiens) dès la fin de la journée.
Dès que les candidat·e·s ont
terminés tous leurs entretiens, ils·elles sont invité·e·s
à s’exprimer de manière
anonyme à travers une enquête de satisfaction.

81%
satisfaction

D’après les enquêtes de satisfaction, 100% des entreprises présentes
souhaitent être accompagnées pour leurs futurs recrutements et 60%
d’entre elles souhaitent participer à la prochaine édition des RESM.
Du coté des candidat·e·s, ce qui est le plus apprécié demeure le soutien

des professionnel·le·s avant, pendant et après les Rencontres emploi
sur‑mesure.

GLOBALE

Les entreprises ont elles
aussi complété une enquête pour indiquer ce
qu’elles ont plus ou moins
apprécié lors de ces RESM.

L’accueil lors des Rencontres
Le soutien des professionnel·le·s
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Le lieu
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Le temps de rencontre proposé
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63%
L’organisation des Rencontres

Les ateliers de préparation

67%
67%

La rencontre avec les entreprises

Illustration 2 : Les réponses à l’enquête de satisfaction candidat·e·s

La fiche entretien

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Révélateur du tissu économique de la
Seine-Saint-Denis, le secteur le plus
représenté a été celui du tertiaire. La
majorité des entreprises présentes
appartenaient au secteur de la santé
et de l’action sociale, des services à la
personne, des services collectifs et des
services aux entreprises.
Le seul autre secteur représenté a été
celui du commerce de gros et plus particulièrement le commerce de matériel
électrique.
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Illustration 3 : Les offres par secteur d'activité
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Lors de cette journée, les entreprises ont rencontré au maximum 2 candidat·e·s pour chaque
poste à pourvoir.
Notre choix s’est porté davantage sur la qualité
des candidatures et sur le temps de la rencontre
plutôt que sur le nombre de candidat·e·s.
Le résultat est convaincant, puisqu’à l’issue
des entretiens (40 au total), 65% des réponses
ont été positives soit pour un démarrage dans
le mois, soit pour un second entretien.

Illustration 4 : Les candidat·e·s reçu·e·s et retenu·e·s par entreprise

En conclusion
Cette édition démontre une nouvelle fois que ce
qui prime avant tout est la qualité de la rencontre
et la confiance mutuelle entre les différents
intervenants.
L’adéquation entre l’offre et la demande ne se
limite pas à une réponse adaptative aux exigences
des employeurs mais bien à la création d’un espace
de dialogue ou chaque acteur a un rôle à jouer. Celui
de l’entreprise est de valoriser ses métiers et de
"dénicher" des potentiels ; celui des candidat·e·s est
d’argumenter et de faire valoir ces expériences et/ou
compétences ; enfin celui de l’intermédiaire est de
proposer un cadre propice à l’ouverture du champs
des possibles …
Car si le personnel demeure le premier capital d’une
entreprise, le recrutement doit être perçu comme
un investissement et non comme un coût.

Rappel de
la méthologie
En amont de cette journée de rencontres sur-mesure,
les candidat·e·s se positionnent sur les offres de leur
choix et participent à 2 ateliers de préparation.
Le premier, en collectif, animé par les équipes
de C2DI 93, permet d’identifier les attentes des
entreprises lors d’un entretien d’embauche. Il est
aussi l’occasion de se présenter à un·e collègue/
candidat·e en mettant en avant ses compétences et
expériences pour le poste visé.
Le contenu du second atelier varie en fonction
du partenaire territorial. Il est proposé en individuel
avec des simulations d’entretiens d’embauche.
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