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ACTUS

INITIATIVE

Développer un

circuit court
det'emploi

Accompagner
les candidats dans

leurs recherches

Les bénévoles
de l'association
Oécoll'ton Job
- ils sont enwon
70 auiourd'hu1 -, aident
aussi les candidats en
recherche d'emploi.
« Ils peuvent donner
un coup de pouce
pour rehre leur CV, les
reboostet ou les aider
à préparer un entretien
d'embauche•·
paursu1t-elle

Dans l'ouest de la France et en Corse,
l'essoclatJon Décoll'ton Job rela.Je des
offres de recrutement locales grèce à des
panneaux lnst:allés dans les commerces
et structures de proximité. ,w 1apa,& Plant.
l'NUgn,pM·lirN.lllllffll

••••.... ••se■sàl•
•111■111■ •es •tires••••••••
Depuis 2018, les habitants de
Loire-Atlantique ont vu fleurir
dans leurs commerces de
proximltf (boulangenes.
pharmacies. bars) et les lreux
associatm et sohda1res {matSOflS
Cie quartier, résidences de
jeunes ... ) des panneaux de
carton 1llust,és d'une fusée rouge
et blanc b1en 1dentrf.able. Cet
affichage relève de l'aS50ClôUOn
Décoll'ton Job qu, y publie
les annonces de recrutement
des entreposes locales et les
événements liés à l'emplot S\JT le
temtoire. • Certallh!s pe1Sonnes
sublssenr la fracture numérique.
D'autres en onr assez da postuler
en hgne sans Jamars obtenir
c/,i répcnse, S'y •JOUlenl /es
d�pJacements travail--dom/CW
parfolS lrop longs. Devanl de reis
constats, on s'esr dJr qu'il falla1t
a�r un cm:urt court solidaue
pour ramener l'ffllplol local dans
le QuolJd�n •• explique Jesstca
Beauguitte, cofondatnce
et déléguée générale d e
Décoll'ton Job.
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11nc•or •es a■111ces
rt•ct11lllfes cu... se■al■e
Le fonctionnement des panneaux
de Oécoll'ton Job est très simple,
Les amonces d'emploi y son affichées
sur une feu,lle A4 impnmée par
k, commerçant. le respons.able de
la ltr\JCtUre essooative ou un bél1évoH!
de °"'°""'on Job, el les informauoos
,,on ffll.5eS • ,our chaque semaine.
Un espace reste d'5p0rlible PoUr QUO
les empbieur, y �t direcœment
leur, l)rOl)OStllOOI d'empb. •Nous
KJU.bns 8U3St rend,e vlSlble une paroe
du ma� du 1111Vfll qu, n'e5t pa, a55ez
d1�: des annonc:m SlJlll ternontks
par les bénévoles ou g,lce aw ,naux
S008Wl Ennn. notre défi eu quo�
�p11se� e/1�-mhnes noua conr.actent
pour pas,er de, offres d'emploi•, d&iJle
Jessica Beaugu.ne.

On s'est dit qu'il fallait créer
un circuit court solidaire
pour ramener l'emploi local
dans le quotidien

FICHE
EXPRESS
Octobre 2017
Création de
l'assoclatlon
D6coll'ton Job.

.. SES conSEILS
,. C'••t le bon moment pour d6ployer cette Initiative
sur voir• territoire: O�coll'ton Job recherche des
structures pour essaimer en France, U peut s'agir par
exempte d'une assodatlon d'insertion ou d'un incubateur
social, comme à Angers,

Jamlorzota
Installation du
premier panneau
d'annonces
d'emplolen
Loire-Atlantlque.
JulnZDII
Dfplolement de
l'initiatlw à �

tt,2021
Extension
llaCo<M.

Ess•lmer sur d'autres territoires
Fin 2021, Oécoll'ton Job avait déjà exposé
300 panneaux en Loire•Atlantique, mais
aussi à Angers et en Corse, où l'assoc1at1on
s'est adossée à des organrsations partenaires.
•En septembre 2020, nous avons créé un
premier emp/01 satané. Et nous nous sommes
questionnés sur la manière de nous développer
et de nous J,er avec d'autres acteurs connaissant
leur territoire», détaille Jessica Beaugu1tte. Dans
cet ordre d'idée, les Cafés contact de l'emploi,
initiative œuvrant pour le circuit court de
l'emploi née 1l y a qwnze ans à Strasbourg,
viennent de se lier à Oécoll'ton Job. ObJectif:
organiser régullèrement des événements
conv1v1aux pour trouver un emploi ou recruter.

• La structure doit 6tre ancr6• dan, son ba11ln
d'amplol, œuvrer en faveur de l'intérêt gênérel et travailler
sur des enjeux de sohdar1t6 et d'emplol local.

1

• Il faut avoir la c•p•clt6 d• moblllHr dH partanalrH
autour de sol, y compris lmonders.
,. Bl•n connaltr• l'enHmhl• d•• •cteuu pr,1en11
aur le territoire est Incontournable: Oécoll'ton Job est une
pHserelle entre l'insertion, le monde économique el l'emploi.

S'appuyer sur des •cteurs

iconomlques

Le financement de l'association
(120 000 euros prévus en 2022),
s'appuie en partie sur l'État et les
collectivités (Nantes métropole,
région des Pays de la Loire). «Notre
modèle économique ne se fonde pas
uniquement sur des subventions
publiques, et ce depws notre création.
fi se base auss, sur un engagement
des acteurs économiques,, déc nt
Jessica Beauguitte. Les entreprises
sont aInsI appelées à soutenir
l'association moyennant une
adhésion à pnx modeste. Leur
avantage à le faire est double:
répondre à leurs propres
problématiques de main-d 'œuvre
et partIcIper à une initiative solidaire
sur leur territoire.
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Qui contacter?
Association Décoll'ton Job
contact@decolltonjob.fr
Oecolltonjob.fr
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