BOOSTEZ L’EMPLOI :
une action pour la collecte
d’offres d’emploi
► DESCRIPTION

TYPE

Projet ponctuel

SUJET

Le 23 mai 2019, sur les trois territoires de Dinan Agglomération,
Saint-Malo Agglomération et la Communauté de Communes Côte
d’Emeraude, cet événement a permis aux demandeurs d’emplois de
rencontrer des professionnels issus de diverses entreprises du
territoire. A cette occassion de nombreuses offres d’emploi ont été
proposées, en particulier celles non publiées.

OBJECTIFS

Activités proposées lors de l’évevement:
• temps formel de restitution des offres d’emploi;
• ateliers d’appui au positionnement sur les offres (cv, préparation
d’entretien…)
• réalisation d’un film métier.

Rencontres entre entreprises
et demandeurs d’emploi

• Apporter une réponse
complémentaire et solidaire
aux difficultés de recrutement
des entreprises
• Fédérer les acteurs très
divers d’un territoire autour
d’un projet innovant
• Redynamiser ses recherches
d’emploi
et
reprendre
confiance en soi
• Rencontrer des entreprises/
employeurs
• Découvrir des métiers et les
potentialités économiques
du territoire

BÉN♫ÉFICIAIRES
Tout public
d’emploi

en

recherche

la cité

des Métiers

des Côtes d’Armor

Cité des métiers of CôteS d’aRmor
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Mobilisation de partenaires actifs et divers : présence d’élus, de chefs
d’entreprises et d’acteurs de l’emploi/insertion sur chaque point de
départ

► CHIFFRES CLÉS
• 131 participants.
• 11 points de départ.
• Plus de 1 000 entreprises rencontrées / offres d’emploi mises à
disposition des participants en exclusivité pendant 2 semaines.
• 25 animateurs de 12 structures préparés à l’animation des groupes
de « boosteurs ».
• 1 jour de formation des animateurs.
• 2 jours de préparation des participants (24 ateliers).

► RESULTATS ET IMPACT
• Remobilisation des participants, reprise de confiance en soi, rencontres positives avec des entreprises / employeurs du territoire.
• Dynamique de territoire renforcée, mobilisation commune d’acteurs issus de secteurs variés (économique, politique, service public de l’emploi, associatif…)
• Echanges d’experiences.

