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Lancement officiel de l’action en faveur 
du recrutement

des demandeurs d’emploi dans les secteurs 
agroalimentaire et logistique



Un constat : certains secteurs d’activité ont 
des difficultés à recruter

Au premier trimestre 2018, la demande d’emploi s’établit 
à 8 % dans le département de Saône-et-Loire, soit une 
diminution de 4,1 % sur 12 mois. Dans le bassin mâconnais, 
la demande est de 6,8 %, soit une baisse de 0,6 % en un an. 

Pourtant certains secteurs d’activité rencontrent des 
difficultés pour pourvoir leurs offres d’emploi. Parmi 
ceux-ci, les secteurs de l’agroalimentaire et de la 
logistique sont porteurs dans le bassin mâconnais. 

Faire coïncider la demande d’emploi avec les offres 
disponibles exige souvent d’agir sur la formation 
et les qualifications des demandeurs d’emploi. 
Aussi pour répondre aux difficultés de recrutement des 
entreprises des secteurs logistique et  agroalimentaire, 
les membres du Service public de l’emploi de proximité 
de Mâcon (SPEP) ont imaginé une action collective en 
partenariat avec les agences d’interim afin d’améliorer 
l’employabilité des demandeurs d’emploi du bassin.

Une action collective : améliorer 
l’employabilité des demandeurs d’emploi

L’action lancée par les membres du SPEP de Mâcon se 
déroulera en 2 temps : 

- dans un premier temps :  un groupe de demandeurs 
d’emploi identifiés par Pôle Emploi au cours d’un job dating 
participera à une session de visites d’entreprises du secteur 
de l’agroalimentaire, du transport et de la logistique, afin 
de mieux appréhender la réalité des métiers dans ces 
entreprises ;

Un job dating qui réunira les agences d’intérim, les entreprises 
et les demandeurs d’emploi se tiendra le mardi 9 octobre 
2018 à 9h00 dans les locaux de l’AILE Sud Bourgogne. 
Ce job dating a vocation à identifier les demandeurs 
d’emplois qui pourraient intégrer l’action.

- dans un second temps : les demandeurs d’emplois 
sélectionnés entreront dans une période de préparation 
collective à l’embauche « SAS Tremplin à l’emploi » financé 
par le FAF.TT (Fonds d’assurance formation du travail 
temporaire). Ces 35h d’accompagnement visent à sensibiliser 
et connaitre les savoir-être et codes de l’entreprise attendus 
par les secteurs agroalimentaire et logistique. 

Cette préparation débouchera sur un recrutement en 
contrat de développement professionnel intérimaire, contrat 
spécifique de la branche du travail temporaire, alternant 
période de formation et missions intérimaires. A l’issue de la 
formation de 250h (compétences clés, formation métier), ils 
valideront un Titre Professionnel avec CACES 1, 3, 5. 

Un partenariat renforcé dans le cadre du 
SPEP de Mâcon

Les partenaires publics intervenant dans le cadre du 
SPEP de Mâcon se sont engagés fortement, sous le 
pilotage du secrétaire général de la préfecture, sous-
préfet de Mâcon, dans la mise au point de cette action 
ciblée sur deux secteurs en tension, qui mobilisent des 
comportements et savoir-être proches.

Chacun déploie des outils complémentaires dans cette 
action afin d’accompagner les demandeurs d’emploi de 
la manière la plus efficace, et de manière adaptée aux 
besoins du territoire. 

- Le FAFTT et les agences d’emploi
Le Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire 
(FAFTT), les Organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA), l’Organisme Collecteur Taxe d’Apprentissage 
(OCTA), l’Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé 
Individuel de Formation (OPACIF) du travail intérimaire 
se sont fortement engagés dans cette action. En effet, 
l’insertion dans l’emploi des demandeurs d’emploi passe 
très souvent par le travail intérimaire. Le FAFTT et les 
agences interim du territoire interviennent notamment dans 
l’ingénierie du projet et la mobilisation de financements 
pour la préparation collective à l’embauche, puis le 
financement de la formation des salariés.

- Les membres du SPEP :
L’Aile Sud Bourgogne et Pôle Emploi sont intervenus sur 
l’organisation de l’ingénierie de l’opération, l’organisation 
du job dating et la définition d’une action qui correspond  
parfaitement aux besoins des entreprises du territoire. 

- Les entreprises partenaires
Plusieurs entreprises ont répondu présentes pour 
accompagner les membres du SPEP dans cette action, 
et ouvrir les portes de leurs entreprises aux demandeurs 
d’emploi qui n’auraient peut-être pas envisagé cette 
orientation : 
 PALMID’OR
 LEROY MERLIN
 BRESSOR
 ALAINÉ
D’autres entreprises ont témoigné de leur intérêt et seront 
sollicitées au cours de l’action notamment pour des 
missions intérimaires. 


