Fiche initiative n°19

Mission locale artois

Tremploi : un tremplin pour des emplois
durables en Artois, pays d’Auray,
Pas-de-Calais et pays de Cornouaille

Favoriser la mobilité des jeunes

Trouver un emploi saisonnier ou durable en Bretagne : c’est ce que propose la mission
locale de l’Artois aux jeunes de l’arrondissement de Béthune.

E

n quatre ans, l’arrondissement de Béthune a
perdu plus de 2 000 postes de travail. D’où
l’idée de contacter des entreprises situées
hors du Pas-de-Calais. Le but est de favoriser l’embauche et l’installation de jeunes de l’Artois dans
d’autres départements où le contexte économique
est plus favorable à l’emploi.

L’action Tremploi 2008-2009 est une continuité
de l’opération « La Bretagne embauche » démarrée en 2001. Elle est conduite en partenariat avec
l’État (politique de la ville, Civis et FIPJ–Fonds pour
l’insertion professionnelle des jeunes), le Conseil
général du Pas-de-Calais (Fonds d’aide aux jeunes
Collectif), des entreprises, des agences d’intérim,
les Pôles emploi de l’arrondissement de Béthune,
les missions locales (Artois, Pays d’Auray, Pays de
Cornouaille, Centre-Bretagne et de Périgueux), la
Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais, une association de Parrains (ECTI) et des agences immobilières.

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS
L’objectif de Tremploi est de permettre à des jeunes
d’accéder à des contrats de travail en Bretagne et
Pays de la Loire : emplois saisonniers longs (de six à
dix mois) ou CDI dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de l’hôtellerie-restauration.
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étape 1
Les conseillers à l’emploi repèrent les jeunes intéressés et motivés par l’opération. Ces derniers participent à des réunions d’information collectives et
ont des entretiens individuels avec les conseillers
ou des « Parrains ».
D’autres jeunes sont repérés grâce à leur CV et
leurs compétences transférables. On leur propose
alors d’effectuer des périodes d’immersion dans
une entreprise agro-alimentaire locale.
Parallèlement, cinq entreprises bretonnes sont
contactées afin de connaître leurs besoins.
Certaines sont présentes au Forum Tremploi et reçoivent les jeunes en entretien préalable.

Les points forts du dispositif
Le partenariat entre acteurs de l’emploi
de différents départements.
L’implication des entreprises bretonnes.
L’accompagnement des jeunes en Bretagne
par les missions locales et les entreprises.
Les aides financières pour les jeunes salariés.

Tous Gagnants
www.emploi.gouv.fr/jeune

mission locale artois

Tremploi permet aux jeunes
de devenir mobiles géographiquement
et d’acquérir une plus grande autonomie
dans leur vie quotidienne

étape 2
Les jeunes bénéficient d’un accompagnement
d’une semaine en Bretagne pour visiter les entreprises et avoir des entretiens d’embauche.
La mission locale recherche des logements durant
cette période.

étape 3

Résultats
Depuis 2001, 307 jeunes ont bénéficié
des dispositifs « La Bretagne embauche »
et « Tremploi » : 249 contrats de travail ont été
signés de 3 mois et plus), soit le taux d’accès
à l’emploi de 75 %.
96 jeunes étaient issus des quartiers prioritaires
et 56 sont restés en Bretagne.

Les jeunes qui sont embauchés, reçoivent des
aides financières pour leurs déplacements notamment en train et leur logement (premier mois de
loyer réglé), ainsi qu’une allocation
CIVIS.
Ils sont également soutenus par la cellule mobilité
et logement pour leur départ.
Sur place, ils sont accueillis et suivis dans leur installation par la mission locale ou les entreprises.
Tout au long de l’opération, les entreprises, la mission locale de l’Artois et les missions locales partenaires de Bretagne effectuent des bilans réguliers
d’évaluation.
Certains participants réalisent également des démarches individuelles auprès d’autres entreprises
pour s’installer durablement en Bretagne.

Contact

Antoine PECOURT
Mission locale Artois
antoine.pecourt@mlartois.fr

page 2 sur 2

Tous Gagnants
www.emploi.gouv.fr/jeune

