EMPLOI / S’inscrire dans une démarche active, collective et solidaire
Profiter d’une technique et d’un réseau
Les Moissons de l’emploi® ont lieu cette année du lundi 15 au vendredi 19 mai, sur l’Auxerrois, l’Avallonnais et le
Jovinien. Les inscriptions pour participer à cette action de recherche d’emploi collective et solidaire sont ouvertes.
Les Moissons s’adressent à toutes les personnes à la recherche d’un emploi et à ceux qui souhaitent les
accompagner dans cette démarche volontaire et bénévole. Durant une semaine, en binôme, les Moissonneurs
partiront à la rencontre des acteurs économiques locaux. Ainsi, près de 5 000 entreprises, artisans, établissements
publics, associations, exploitations agricoles seront visités pour connaître leur besoin en recrutement.
L’idée forte de cette opération est de confier aux premiers intéressés cette prospection du marché caché de
l’emploi en bénéficiant du réseau partenarial, public et privé, mis en place par les organisateurs que sont La
Maison de l’Emploi et Pôle emploi.
Les Moissonneurs bénéficieront tous d’une formation afin d’acquérir les bases d’une rencontre professionnelle
réussie avec les employeurs.
L’objectif est d’organiser sur les territoires concernés une action collective et solidaire permettant aux Moissonneurs
:

De se former à l’approche directe des entreprises,


De faire partie d’une équipe et de ne plus être seul dans leurs démarches,



D’enrichir leur connaissance du tissu économique local, et de créer des contacts,



D’accéder en priorité à toutes les offres recueillies par tous.

L’importance de détecter les besoins du marché caché
Pour mémoire, 8 fois sur 10 les employeurs recherchent leurs collaborateurs tout d’abord via leur réseau, ensuite
dans les CV reçus en candidatures spontanées, et enfin ils font appel aux cabinets de recrutement. Ce n’est que
dans les 2 cas sur 10 restants que les employeurs se tourneront vers les agences d’intérim, la presse, la radio, ou
Pôle emploi. Alors que, à l’inverse, ce sont les moyens utilisés en premier par les demandeurs d’emploi dans leur
recherche.
On voit ainsi qu’ils n’ont accès qu’à environ 20% des offres d’emploi.
Bilan 2016

203 Moissonneurs (tous demandeurs d’emploi),

4000 entreprises, établissements publics, associations, exploitations agricoles prospectés,

40 partenaires ont participé à l’action,

Près de 200 tournées organisées sur l’Auxerrois et le Jovinien,

2000 contacts téléphoniques,

61% des participants ont retrouvé une activité professionnelle après les Moissons

122 nouveaux postes de travail sur le site Pole Emploi d’Auxerre et Joigny
Innovations 2017

Mise en place des Moissons dans l’Avallonnais – Troisième territoire



Déplacements GRATUITS pour les Moissonneurs (Partenariat avec Vivacité)
Changement de visuels

 Contactez-nous !
Les inscriptions sont possibles en contactant l’un de nos Chargés de Mission
Par téléphone au 07 84 11 72 46 ou au 03 86 42 00 43 ou par mail à moissons@mdeauxerrois.com

