Communiqué de presse
Paris, le 17 juin 2013

BILAN DU 1er FORUM EMPLOI JEUN’ESSS
Jeudi 13 juin 2013 au CIDJ à Paris
Un grand succès pour cette 1ère édition du Forum Emploi Jeun'ESS organisé
par le Programme Jeun'ESS
Plus de 3000 jeunes se sont rendus jeudi 13 juin, au Forum emploi Jeun'ESS au CIDJ à Paris pour rencontrer
les recruteurs de l'Economie sociale et solidaire. Rencontres, entretiens, ateliers et échanges fructueux se sont
déroulés toute la journée, entre acteurs de l'ESS et jeunes en recherche d'emploi.

305 postes ont été proposés sur le forum par les 27 recruteurs présents : des grands groupes mutualistes et
coopératifs, des associations nationales ou locales dans des secteurs variés tels que les services à la personne, le
développement durable, la santé, la banque-assurance, l'éducation, la solidarité internationale et la culture. Postes sans
qualification à Bac+5, aide à domicile, chargé de clientèle, commercial ou chargé de développement associatif : les
offres de recrutement étaient aussi variées que les profils des candidats.
Le Forum Jeun'ESS proposait également des centaines d'offres en consultation et des conseils personnalisés par les
acteurs de l'emploi (Pôle Emploi, Missions locales, AFIJ, APEC, CIDJ, Mozaïk RH, Ressources Solidaires, USGERES).

Les premiers retours des recruteurs et des jeunes présents au forum
A titre d'exemple, le Crédit Coopératif a organisé 135 ateliers de recrutement sur son stand au cours de la
journée. Eqosphere a reçu plus de 110 candidats et a prévu déjà 2 entretiens de recrutement suite au Forum.
Paroles de candidats :
"Après cela, j'espère vraiment trouver un emploi dans les semaines à venir"
"Belle diversité de recruteurs et de riches échanges"
"J'ai eu l'occasion de nouer des contacts qui je pense seront fructueux"
" C'est une bonne initiative qui nous permet de nous informer un peu plus sur des métiers que l'on n'aurait pas pu
connaître auparavant"
"J'ai trouvé ce forum très intéressant"
"Accessible, clair, organisé"
"Très bien, à refaire plus souvent"
"Très belle initiative, constructive et bien ficelée".
La 1ère édition du Forum Jeun'ESS a donc rencontré son public !

La visite des Ministres M. Vincent Peillon et M. Benoît Hamon sur le Forum
L'ESS est un secteur porteur pour la mise en place des Emplois d'avenir et Contrats de génération avec un
potentiel annuel de 114 000 embauches sans qualification. Sur le Forum Jeun'ESS, M. Benoît Hamon, Ministre
délégué à l'Economie sociale et solidaire, a signé une convention avec la CG SCOP pour le recrutement de jeunes en
Emplois d’avenir et en Contrats de génération par les SCOP et a parrainé plusieurs contrats de travail de jeunes
recrutés en Emplois d'avenir et en Contrats de génération.

M. Vincent Peillon, Ministre de l'Education nationale et M. Benoît Hamon, Ministre délégué à l'Economie sociale
et solidaire étaient présents sur le Forum Jeun'ESS pour signer le premier accord-cadre de coopération
avec L'ESPER (L'Economie Sociale Partenaire de la République) destiné à promouvoir l'économie sociale et solidaire
dans l'enseignement secondaire.
Télécharger le dossier de presse du Forum Jeun'ESS
Retrouver plus d'informations sur le site du Forum Jeun'ESS

LE PROGRAMME JEUN'ESS, organisateur du Forum
Le Forum Jeun'ESS est une action du programme Jeun'ESS qui a pour objectifs de promouvoir l'ESS auprès
des jeunes et de leur donner envie de s'y investir. Le programme soutient et valorise les initiatives des jeunes
et favorise leur intégration dans les entreprises de l'ESS.
Lancé en juin 2011, ce programme réunit dans un partenariat public/privé, l'Etat (ministère délégué à l'Economie sociale
et solidaire et à la Consommation et ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie
associative), la Caisse des Dépôts et six entreprises et fondations de l'économie sociale : Fondation Crédit
Coopératif, Fondation d'Entreprise La Mondiale, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation Macif, la MAIF,
la MGEN. L'Avise est l'opérateur technique du programme et assure la mise en oeuvre opérationnelle du plan d'actions.
Plus d'informations sur le site du programme Jeun'ESS.
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