


 Développer l’emploi sur le territoire, une priorité pour la Ville 
de Brignoles

Que ce soit en période de crise ou de recul du chômage, l’ajustement entre l’offre et la 
demande d’emploi ne s’effectue pas toujours de façon automatique. La rencontre entre 
un employeur et un demandeur d’emploi est une question très qualitative intégrant 
des éléments subjectifs. Il est important pour les deux parties de trouver un terrain 
d’entente conciliant besoins en ressources humaines et projet professionnel.

Au-delà des exigences liées aux compétences et au savoir-être, au-delà des conditions 
de travail proposées, ce sont des modes de fonctionnement éloignés, des cultures 
professionnelles différentes, des représentations stigmatisantes qui contribuent à renforcer 
l’éloignement entre recruteurs et demandeurs d’emploi. 

 Brignoles facilite l’accompagnement à l’emploi

Bassin de vie et d’emploi pour des milliers d’habitants, la Ville de Brignoles met actuellement 
en œuvre différentes actions favorisant l’emploi, parallèlement et en lien à celles menées 
par les acteurs locaux, comme en témoigne la mise en œuvre des clauses sociales dans 
les marchés publics. Mais bien souvent, ces actions ont du mal à toucher le public le plus 
éloigné de l’emploi. 

Parfois réfractaires aux lieux d’accueil classiques pour l’emploi et difficilement mobilisés 
durablement dans leur parcours vers l’emploi, ces jeunes sont en perte de confiance et 
doutent de leurs capacités. Ils ont ainsi besoin d’actions spécifiques et ciblées afin de sortir 
de cette spirale d’échec. 

C’est pourquoi la municipalité organisera les 12, 13 et 14 février 2013, les “3J” pour 
l’autonomie et l’emploi des jeunes. Par la mise en œuvre d’actions innovantes en direction 
du public jeune, il s’agira avant tout de faire tomber les barrières et les représentations 
classiques entre les jeunes en difficulté d’insertion et le monde de l’entreprise.

 Les équipes municipales au service des jeunes

Parallèlement, des équipes de terrain seront en lien avec les participants. Elles iront donc 
quotidiennement à la rencontre des jeunes pour identifier leurs problématiques et leurs 
souhaits en matière de projets personnels et professionnels pour ensuite les orienter et les 
accompagner dans leur démarche d’insertion. Ce travail se poursuivra à l’issue du forum, 
afin de s’assurer que les futurs jeunes actifs resteront mobilisés sur le long terme.

Pour faciliter ces rencontres et ces prises de contact, la Ville a mis des locaux municipaux 
adaptés à l’accueil du public à la disposition de ces acteurs de l’emploi. Le contact avec les 
jeunes sera ainsi conservé, tout comme la dynamique impulsée par ces trois journées. 

C’est par notre action collective, notre volonté et notre créativité que nous parviendrons à 
favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi et ainsi permettre au plus 
grand nombre de s’insérer dans le milieu professionnel, j’en suis persuadé !

Claude GILA RDO,
Monsieur le Maire
Président du Comté de Provence
Conseiller Général du Var
Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital Intercommunal Jean Marcel
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Rallye découverte de l’insertion professionnelle

Parrainage vers l’emploi

Forum à l’envers

Forum des Jobs d’été

Challenge jeunes/entreprises “à toi de jouer”
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3J  Mardi 12 février

9h30 / 16h Rallye découverte de l’insertion professionnelle 
16h30 / 18h Présentation du dispositif “parrainage vers l’emploi”
18h  Apéritif convivial avec l’ensemble des participants

 Mercredi 13 février

9h / 9h30 Discours d’ouverture
9h30 / 12h Forum à l’envers
14h / 17h30 Forum des jobs d’été

 Jeudi 14 février

9h30 / 12h Challenge sportif jeunes / entreprises
14h / 17h Forum emploi
17h30 / 18h Remise des coupes
18h / 19h Apéritif de clôture
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L’insertion professionnelle des jeunes adultes de 16 à 25 ans est une préoccupation 
majeure de nos jours. Plusieurs d’entre eux éprouvent en effet des difficultés de stabilisation 
sur le marché du travail et se sentent parfois démunis et impuissants pour y faire leur place. 

L’insertion professionnelle est conditionnée par un marché de l’emploi où les déceptions, le 
manque d’offres et les remises en question sont fréquentes. Elle nécessite un investissement 
de la part des jeunes sur une très longue période. Il s’agit désormais d’un processus au cours 
duquel s’insèrent la formation, la construction d’un projet professionnel, la recherche d’un 
emploi ainsi que de nombreuses entrées et sorties du marché du travail.

Pour la majorité des jeunes, l’insertion professionnelle s’effectue dans un contexte de 
précarité et d’incertitude. Ceux-ci doivent ainsi gérer les imprévus au même titre qu’ils 
doivent affronter la précarisation et la transformation des formes du travail. 

 A la découverte des acteurs de l’insertion professionnelle

Dans le cadre de ces trois jours dédiés à l’autonomie et l’emploi des jeunes, la première 
journée sera ainsi consacrée à la découverte de l’insertion professionnelle, sous la forme 
d’un rallye ! 

Une vingtaine de jeunes rencontrant des difficultés d’insertion, accompagnés par un médiateur, 
iront par petits groupes à la rencontre des acteurs de l’insertion professionnelle du territoire. 
Chacun d’entre eux leur ouvrira les portes pour faire découvrir le fonctionnement de leur 
structure, les actions qui y sont proposées mais aussi pour répondre aux interrogations que 
se posent les jeunes sur les différents dispositifs dont ils peuvent bénéficier. 

Munis d’un livret présentant l’ensemble des structures à visiter et d’une carte de la Ville 
localisant leur emplacement géographique, les participants déambuleront toute la journée 
dans la Ville, dans cette logique “d’aller vers”. 

A l’issue de cette journée où les jeunes auront visité chaque organisme, l’ensemble des 
participants, jeunes et responsables des structures, se retrouveront pour partager leur 
expérience et leur ressenti. 

Cette démarche proactive permettra d’instaurer une dynamique positive dans le 
parcours d’insertion de ces jeunes qui pourront par la suite franchir plus aisément la porte 
des structures visitées pendant le rallye. 

Au-delà de la dimension découverte, l’objectif 
principal de cette action vise à rendre ces jeunes 
davantage acteurs et autonomes de leur 
parcours d’insertion. 

Le Rallye découverte 

de l’insertion professionnelle
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Le Parrainage vers l’emploi

 L’action actuelle

La Mission Locale Ouest Haut Var a mis en place en 2000 un dispositif de parrainage vers 
l’emploi qui s’inscrit dans un réseau régional. Cette action consiste en l’accompagnement de 
jeunes et adultes, par des parrains bénévoles issus de tous horizons : chefs d’entreprises, 
cadres, salariés, syndicalistes, élus, actifs ou retraités.

Le parrain doit présenter des aptitudes à la médiation et manifester la volonté de s’engager 
dans cette démarche souple et personnalisée pour : 

 •   conseiller et faire bénéficier de son expérience
 •   apporter une aide concrète en consacrant quelques heures de son temps
 •   faire le lien avec le monde économique
 •   accomplir un acte citoyen

Le dispositif bénéficie en priorité aux jeunes en recherche d’emploi et rencontrant des 
difficultés d’accès au monde du travail, leur permettant ainsi de :

 •   s’engager dans une démarche active
 •   agir avec le soutien du parrain et du référent mission locale
 •   mieux connaître l’entreprise
 •   acquérir ou retrouver une confiance en soi

Aujourd’hui 23 parrains bénévoles intègrent ce dispositif sur le secteur Ouest Haut Var. 
Toutefois, certains secteurs sont encore sous représentés, comme l’aide à la personne, le BTP 
et le commerce. 

Par ailleurs, le dispositif a du mal à toucher le public cible, car celui-ci s’est éloigné peu à peu 
des services publics de l’emploi et ne dispose donc pas de l’information sur la mise en place 
de cette action. 

 Vers un renforcement du dispositif

L’objectif consiste à renforcer ce dispositif en favorisant la communication auprès des 
parrains potentiels, mais également auprès des jeunes concernés. Il s’agira de constituer un 
collectif de nouveaux parrains afin de les orienter vers la Mission Locale. Pour ce faire, 
la Ville s’appuiera sur ses réseaux existants : les associations, les comités de quartier, les 
commerçants, les entreprises des zones d’activité… 

A la suite du Rallye découverte, la Ville proposera à la Mission Locale de présenter ce dispositif 
aux jeunes et aux personnes intéressées par le parrainage autour d’un 
espace convivial propice à l’échange et aux discussions afin 
de nouer un premier contact entre jeunes et parrains potentiels. 

Par ailleurs, la politique de médiation sera renforcée dans les prochains 
mois, elle permettra de transmettre l’information aux jeunes 
sur l’existence de ce dispositif. L’objectif étant de les informer très 
largement pour qu’ils franchissent à nouveau la porte de la Mission 
Locale et se mobilisent de façon durable pour un retour à l’emploi.



 Les jeunes sur le devant de la scène !

Dans le cadre de sa politique volontaire en direction de l’emploi, la Ville de Brignoles souhaite 
mettre en œuvre des actions originales pour favoriser l’emploi des jeunes. 

L’action présentée ci-dessous et intitulée le “Forum à l’envers” consiste à organiser un 
forum pour l’emploi par et pour les jeunes de moins de 26 ans qui éprouvent des difficultés à 
rencontrer des recruteurs via les circuits “classiques”. 

Lors de ce forum, ce ne sont pas les entreprises qui tiennent les stands… mais les candidats  
eux-mêmes ! Les représentants d’entreprises se déplacent ainsi de stand en stand afin de 
“proposer leur candidature” aux prétendants à l’embauche.
Le but de ce forum est de mettre en scène un certain nombre de jeunes à la recherche d’un 
emploi face à des chefs d’entreprise.

 Les objectifs du Forum à l’Envers

Ce “Forum à l’envers” a pour objectif :
 

L’originalité de cette action innovante réside dans le fait que ce sont les jeunes qui, dans 
leur stand respectif, vont présenter leurs compétences, valoriser leur savoir-faire et 
leur savoir-être. Les chefs d’entreprises, quant à eux, se présenteront avec leurs fiches de 
postes et prospecteront afin de recruter le candidat qu’ils recherchent.

Cette opération pourrait concerner une quinzaine de jeunes qui s’impliqueront pendant 
plusieurs mois afin de préparer au mieux cette rencontre. Les entreprises seront ensuite 
invitées au forum en fonction du profil des candidats retenus. 
Le “Forum à l’envers” sera également l’occasion de développer et renforcer le 
partenariat avec les acteurs de l’emploi du territoire autour de l’employabilité des 
jeunes qui rencontrent des difficultés certaines à s’insérer dans le marché du travail par le 
biais des dispositifs de droit commun. 

 Une communication innovante 

Au-delà de la communication dans les médias et auprès du monde économique, une initiative 
originale permettra de relayer l’information de ce forum auprès des entreprises. 

En effet, les CV anonymes des jeunes retenus pour le 
forum seront présentés sous forme originale un mois avant 
la manifestation. 
Les employeurs potentiels pourront ainsi découvrir des 
candidatures répondant à leurs besoins. Ils auront 
ensuite la possibilité d’entrer en contact avec les candidats lors 
du forum ou en composant le numéro du service emploi de la 
Mission Locale.
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Le Forum à l’envers

•   d’inviter des chefs d’entreprises ayant des emplois à pourvoir à rencontrer des 
jeunes ayant des compétences et donc employables immédiatement ;
•   d’analyser les représentations que peuvent avoir les jeunes sur les entreprises et 
celles des entreprises vis-à-vis des jeunes.
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Le Forum des Jobs d’été

 Une neuvième édition attendue

Seule action déjà en place sur le territoire dans le cadre de ces trois journées consacrées à 
l’autonomie et l’emploi des jeunes, le forum des jobs d’été sera renouvelé pour sa neuvième 
édition.

La recherche d’un emploi saisonnier constitue généralement un premier pas vers les 
entreprises et vers l’emploi ; cette quête peut parfois s’avérer complexe. 

Le Forum des jobs d’été est une initiative reflétant la volonté forte de la municipalité d’agir 
concrètement pour l’emploi et l’autonomie des jeunes sur le territoire. 

Fruit d’un partenariat actif entre le BIJ de Brignoles et de Garéoult, la Cyber-base, la Mission 
Locale Ouest Haut Var, le Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi de la Provence Verte, cette 
demi-journée s’inscrit pleinement dans la logique des 3J, en permettant de rapprocher 
l’offre d’emploi saisonnière locale du public jeune. 

 Un rendez-vous incontournable pour les jeunes

Le Forum des jobs d’été permet chaque année aux jeunes d’accéder à de nombreuses offres. 
Cette manifestation annuelle répond à un double objectif : 

 •  Tout d’abord permettre aux entreprises de recruter localement pour 
répondre à leurs besoins en main d’œuvre durant la saison estivale. Cette année, les entreprises 
auront à leur disposition une trentaine de stands, soit le double de l’année précédente. 

 • Cette journée offre également la possibilité aux jeunes de rencontrer 
directement un panel d’entreprises dans des conditions favorables. L’année dernière, 
le public avait répondu massivement aux invitations lancées par les partenaires : près de 300 
jeunes étaient présents lors du forum. 

Le forum, qui se tiendra le mercredi après-midi pour permettre aux scolaires de s’y rendre, 
sera composé de différents espaces : 

•   un espace accueil du public : accueil et orientation en fonction 
des besoins
•   un espace législation : présentation des règles relatives à 
l’emploi saisonnier
•   un espace atelier : pour la préparation à l’entretien d’embauche
•   un espace numérique : mise à disposition d’ordinateurs et d’une 
imprimante pour la retouche et l’impression de CV et la recherche 
d’emploi sur internet
•   un espace “partir à l’étranger” : offres de stages et de jobs 
d’été à l’étranger et conseils sur la préparation de son déplacement 
et de son installation
•   un espace exposition : affichage d’offres d’emplois saisonniers
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 Employeurs et jeunes dans une dynamique collective !

Cette action consiste à inviter des jeunes candidats à l’emploi et des responsables d’entreprises 
à se rencontrer, ballon au pied et CV à la main ! Il s’agit pour les jeunes d’échanger et 
de proposer leur candidature à des offres identifiées, dans un cadre plus convivial et moins 
formel que l’entretien d’embauche. 
Un mélange des genres original et audacieux entre le sport et l’économie, idéal 
pour faire tomber quelques inhibitions !

Ce challenge consiste à associer une pratique sportive prisée par les jeunes et les chefs 
d’entreprises à un objectif utile : un forum/emploi où les entreprises seraient présentes à 
la fois autour du terrain de jeu, tenant des stands et présentant leurs entreprises, évoquant 
leurs besoins en personnel, leur potentiel d’accueil de stagiaires, mais aussi sur le terrain de 
jeu, baskets aux pieds, pour concourir avec les jeunes. 

Le challenge se jouera avec des équipes mixtes constituées d’un petit nombre de joueurs, 
ce qui permettra à chacun d’avoir un rôle stratégique et déterminé dans le jeu. En outre, le 
challenge permet aux employeurs de déceler et d’évaluer le comportement des candidats sur 
le terrain. 

Du côté des jeunes, les participants à cette journée bénéficieront d’une préparation spécifique 
auprès de la Mission Locale et du BIJ, avec ateliers CV et simulations d’entretiens d’embauche. 

 Le déroulement du challenge

 
 Les objectifs du Challenge jeunes/entreprises 

Au travers de cette action innovante, il s’agit non seulement 
de favoriser l’accès à l’emploi et de créer du lien social entre 
entreprises et candidats, mais également de faire évoluer 
les représentations de chacun et de véhiculer une image 
positive des quartiers et des jeunes. 

Pour les entreprises participantes, au-delà de la rencontre 
directe avec des candidats à l’emploi, il s’agit de mettre en avant 
leur responsabilité sociale et de s’engager concrètement 
à favoriser la mixité et la diversité de recrutement dans leurs 
équipes.

Le Challenge jeunes/entreprises 

“à toi de jouer”

•  une matinée consacrée au challenge sportif dans lequel se mêlent entreprises et 
demandeurs d’emploi
• le déjeuner pris en commun pour favoriser les échanges et nouer des contacts
•   une après-midi consacrée à des entretiens d’embauche, au cours de laquelle les 
jeunes pourront proposer leur candidature pour des postes préalablement identifiés et 
rencontrer les responsables d’entreprises. 



Conseil Régional PACA
27 place Jules Guesde

13002 Marseille
Tél : 04 91 57 50 57
www.regionpaca.fr

 

Maison de l’Emploi et de la 
Formation de la Provence Verte

Quartier le Plan
83170 Brignoles

Tél : 04 94 72 62 10
www.emploiprovenceverte.fr  

Pôle Emploi
Quartier le Plan
83170 Brignoles

Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr

Mission Locale Ouest Haut Var
Quartier le Plan
83170 Brignoles

Tél : 04 94 69 68 14
www.missionlocale-ohv.fr

ASEPARG
2 Rue Emilien Lebrun

83170 Brignoles
Tél : 04 94 69 28 40

Les Partenaires des 3J
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Si vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire privilégié de cet événement, 

n’hésitez pas à nous solliciter !

CONTACT

David MOREL
Directeur Adjoint au Cabinet du Maire de Brignoles
Tél : 04 94 86 18 88 / Port. : 07 86 01 20 40 / Fax : 04 94 69 58 94
Email : moreld@brignoles.fr
www.brignoles.fr

Ville de Brignoles
9, place Carami - BP 307

83177 BRIGNOLES

CCI VAR
Boulevard Général Leclerc

83000 Toulon
Tél : 04 94 22 80 00

www.var.cci.fr

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Avenue des Frères Lumière

83160 La Valette du Var 
Tél : 04 94 61 99 00

www.cm-var.fr

Union Patronale du Var
237 Place de la Liberté  

83000 Toulon
Tél : 04 94 09 78 78

www.upv.org

Bureau Information Jeunesse de 
Brignoles

Hôtel de Clavier, rue du Palais
83170 Brignoles

Tél : 04 98 05 12 69
Email : bij.brignoles@brignoles.fr

Cyber-base de Brignoles
Médiathèque

Place Charles de Gaulle
83170  Brignoles

Tél : 04 98 05 20 58


