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Présentation du territoire 
  
 
Le territoire couvert par la Maison de l’Emploi 
de Haute-Saintonge est celui des 129 communes 
de la Communauté de Communes de Haute-
Saintonge (changement de périmètre le 1e janvier 
2014), et comprend au 1er janvier 2016 une 
population totale de 67 989 habitants (source 
INSEE 2019). 
 
La densité se situe à 39 habitants/km², soit une 
densité plus de 2 fois inférieure à celle du 
département. 
   

 
Tous les cantons du territoire sont classés en 
Zone de Revitalisation Rurale depuis le 01 juillet 
2013 et il n’existe aucune Zone Urbaine 
Sensible. 
 
- Situation de l'emploi  
 

La population active (personnes ayant un 
emploi et demandeurs d’emploi) s’élève à 
environ 29 000 personnes sur le territoire. Au 31 
décembre 2018, le territoire de la MDE compte 3 
034 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, 
soit une baisse de 5.6 % sur 12 mois.  
Sur l’année 2018, la baisse concerne les jeunes (-
6.4 %) et les seniors (-5.4%). 
On note aussi que l'écart entre les hommes et les 
femmes se stabilise (47.9% contre 52.1%).  
Cette évolution de la demande d'emploi a été 
suivie dans le cadre des réunions régulières de la 
CV2E dans le souci de mobiliser tous les moyens 
et dispositifs pour réguler cette situation. 
 
- Entreprises  
 
Les entreprises ont été régulièrement mobilisées 
sur l'année dans le cadre de la GPEC T. 
 
 
 
 
Répartition des 5 655 établissements par tranche 

d'effectifs (hors agriculture) 
 

 Nombre total d'entreprises 

0 salarié 3974 

1 à 9 salariés 1390 

10 à 19 salariés 139 

20 à 49 salariés 108 

+ de 50 salariés 44 
 
 (source : Insee, clap 2015, traitement MDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 70 % des 
établissements 
n'emploient pas de 
salariés.  
- 25 % des 
établissements ont de 1 
à 9 salariés 
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Répartition des 7 241 établissements par grands secteurs économiques 
 
 

 
Nombre total d'entreprises 

Pourcentage des entreprises de 0 
salarié 

Exploitations agricoles 1586 59.9% 
Commerce, transports et services 
divers 

3491 76.1% 

Construction 801 70.8% 
Industrie 515 60.8% 
Administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale  

848 51.6% 

(Source : INSEE clap 2015 et MSA, traitement MDE) 
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Le fonctionnement du GIP Maison de l’Emploi/Mission Locale de Haute-Saintonge 
 

La gouvernance de la Maison de l'Emploi 
 
Composition du Conseil d'Administration : 
 
Membres constitutifs :  

− l'Etat, représenté par le Sous-Préfet de 
l'Arrondissement de Jonzac et le 
Directeur de l'Unité Départementale 17 
de la DIRECCTE 

− la CDCHS, représentée par son Président, 
Claude Belot et le premier vice-Président, 
Jean-Michel Rapiteau 

− le Pôle Emploi, représenté par la 
Directeur Territorial délégué, Laurent 
Coppin, et la directrice du site de Jonzac, 
Agnès Sivadier 

− le Conseil Départemental 17, représenté 
par un Conseiller départemental, 
Christophe Cabri 

 
Partenaires associés : 

− la CCIRS, représentée par son Président, 
M. Hervé Fauchet 

− la CMA 17, représentée par son 
Président, M. Yann Rivière 

− la Chambre d'Agriculture 17, représentée 
par son Président, M. Luc Servant  

 
Les réunions du Conseil d'Administration : 
 
En 2018, les membres du Conseil 
d'Administration se sont réunis trois fois (le 
21/06, 17/10 et 20/12) sous la présidence de 
Jean-Michel Rapiteau et la vice-Présidence de 
Christophe Cabri, et les délibérations suivantes 
ont été prises : 
 
− Présentation et approbation du rapport 

d’activité du GIP pour l’année 2017 
− Présentation et approbation des comptes 

arrêtés au 31/12/17 
− Présentation du compte rendu d’activité pour 

l’année 2017 
− Élection du Président 

− Présentation du budget prévisionnel actualisé 
du GIP MDE/ML 

− Budget prévisionnel pour l’année 2019 
− Participation aux frais de fonctionnement des 

bureaux et salles pour 2019 
− Situation financière au 31/08 
− Point sur les actions de la Mission Locale et 

de la Maison de l’emploi au 31/08 
− Tarifs 2019 pour la plateforme mobilité 
 
D'autre part, trois assemblées générales 
ordinaires ont eu lieu le 21/06, 17/10 et 20/12. 
Principales décisions : 
 
− Compte-rendu du Commissaire aux comptes 

à l'Assemblée Générale 
− Approbation des comptes arrêtés au 

31/12/2017 et du rapport d'activités 2017. 
− Affectation du résultat de l'exercice en report 

à nouveau 
− Approbation des décisions du Conseil 

d'Administration après présentation  
 
 

Les délégués du personnel 
 
Le renouvellement des délégués du personnel 
prévu en novembre 2017 a été reporté, après 
consultation des salariés, en novembre 2018 dans 
le cadre des ordonnances de septembre 2017 
créant le CSE (Comité Social et Economique) 
Est élue : Mélanie Lair, titulaire. 
Une réunion des délégués du personnel est 
organisée chaque mois. 
 
Accueil dans les locaux de la Maison de 
l'Emploi 
 
En 2018, la Maison de l'Emploi a accueilli 
physiquement 10375 personnes et a répondu à 
6050 appels téléphoniques au sein de ses locaux 
situés au bâtiment D de la Résidence Philippe à 
Jonzac. La MDE est reconnue comme un lieu 
ressources partenarial d'accueil, de prise en 
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compte de la demande et de passage de relais au 
service adéquat ; elle joue pleinement son rôle de 
facilitateur, assemblier, coordination des acteurs 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10375 accueils 
physiques 
 
- 6050 accueils 
téléphoniques 
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Le partenariat 
 
Dans le cadre de son fonctionnement, la MDE participe à des rencontres à différents échelons : 

 
Réseau national  
 
L'adhésion au réseau national des Maisons de 
l'Emploi (Alliance Villes Emploi) a été 
renouvelée en 2018. La MDE de Haute-
Saintonge participe aux réunions organisées par 
l'AVE. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger 
des informations, des pratiques et d'avoir un 
soutien technique pour réaliser le plan d'actions.  
 
Animation régionale  
 
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine vient en appui 
aux Maisons de l'Emploi de Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre de la réalisation de leur cahier des 
charges : Mise à disposition de supports de 
communication sur les métiers, organisation de 
rencontres thématiques,... 
 
Animation locale  
 
La Maison de l'Emploi réunit l'ensemble des 
acteurs locaux pour assurer une coordination et 
une information en continu sur l'année. Des 
contacts quotidiens entre les différents 
partenaires permettent une réactivité maximale et 
leur proximité dans un périmètre restreint facilite 
d'autant le service rendu à l'usager. 

 
Le Conseil d'Orientation regroupe une trentaine 
d'acteurs représentatifs des différentes 
composantes du territoire et s'est réuni le 11 
décembre pour étudier la pertinence des actions 
prévues sur le territoire par la MDE dans le cadre 
de son plan d'actions. 
 
Entreprises  
 
Grâce à l'outil de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriale, conçu 
et mis en place par la CDCHS en partenariat 
avec l'ANPE et la DDTEFP en 2005, la 
coopération des entreprises est réelle et a permis 
un rapprochement entre les acteurs de l'offre et 
de la demande d'emploi. Au delà de l'intérêt 
premier de l'entreprise en matière de 
recrutement, celle-ci collabore à d'autres 
dispositifs visant l'insertion et la qualification 

des demandeurs d'emploi. Au 31 décembre 2018, 
982 entreprises constituent la banque de données 
avec un répertoire de 1 440 fiches de poste. 
La MDE développe également le partenariat 
avec les agences d'intérim et les groupements 
d'employeurs du secteur. 
Elle participe enfin à l'animation des réunions du 
club d'entreprises Défi Haute-Saintonge et du 
club RH. 
 
Insertion professionnelle  
 
Un réseau existe, constitué de 6 chantiers 
d'insertion (chantier ATEL à Consac ; chantier 
Loisirs et Culture à Chevanceaux ; chantiers 
CdCHS restauration du petit patrimoine, 
entretien des espaces naturels et Haute-Saintonge 
fleurie ; chantiers arts et spectacles, bâtiment et 
entretien du Centre Social de Pons), une 
association intermédiaire (VIE dont le siège 
social est à Montendre), et une Entreprise de 
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI ADEF +). 
La Maison de l'Emploi participe au Comité 
Technique d'Animation piloté par Pôle emploi, 
qui regroupe toutes les Structures d'Insertion par 
l'Activité Economique de l'arrondissement, ainsi 
qu'aux comités de pilotage des chantiers. 
 
Formation professionnelle 
 
La formation professionnelle s'appuie 
principalement sur un existant en matière de 
formation initiale, avec un Campus des Métiers 
de l'artisanat (CMA 17), trois établissements 
Maisons Familiales et Rurales (MFR secteur 
services et école forestière à Chevanceaux, MFR 
à St Genis de Saintonge), deux lycées agricoles 
(St Antoine à Bois et le Renaudin à St Germain 
de Lusignan) et deux  lycées d’enseignement 
général à Jonzac et Pons. 
Au sein du GIP, la Mission Locale de Haute-
Saintonge développe des actions en direction des 
employeurs pour promouvoir les contrats en 
alternance et contrats aidés. Elle participe aussi 
aux groupes d'appui des stages organisés par la 
Région Nouvelle Aquitaine et oriente les jeunes 
sur d'autres dispositifs, tels ceux de Pôle emploi 
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(cf le rapport d'activités de la Mission Locale). 
 
Développement économique 
 
La Maison de l'Emploi travaille en partenariat 
étroit avec la Communauté de Communes et ses 
chargés de mission, les Chambres Consulaires, 
lie des contacts avec les élus, et a connaissance 
des projets du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Partenariat 
renforcé entre la 
Maison de l’Emploi 
et les différents 
acteurs de l’emploi, 
la formation, 
l’insertion et le 
développement 
économique 
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II - L’activité de la Maison de 
l’emploi en 2018
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Donner aux entreprises les compétences dont elles auront besoin dans le futur et permettre aux actifs de 
sécuriser leur parcours professionnel (en mesurant le degré de vulnérabilité de leur métier pour leur 
donner envie de se former ou de se reconvertir) : tels sont les objectifs de la Maison de l’Emploi, dont les 
actions se déclinent suivant les deux axes obligatoires (plus trois optionnels) définis au niveau national :

Axe 1 : Participer au développement de l'anticipation des mutations économiques 
Action 1 : Animer une Plateforme GPECT
  
Rappel des Objectifs : 
- Etablir une nomenclature générale du bassin 
d'emploi qui permette aux acteurs locaux d'avoir 
une meilleure connaissance des entreprises et de 
leurs besoins en ressources humaines par 
l'analyse des postes de travail les plus 
représentatifs et des compétences requises pour y 
accéder 
 
- Créer une mobilisation collective en 
recherchant les solutions à retransmettre aux 
entreprises en fonction des problématiques 
identifiées 
 
- Disposer d'un espace d'échanges de savoirs et 
de mutualisation d'informations 
 
- Apporter une information généraliste sur les 
questions RH 
- Contribuer à la professionnalisation des 
dirigeants dans leur processus de recrutement et 
d’intégration 
- Renseigner sur les différentes aides à 
l’embauche, GE, intérim… 
- Aider au recrutement, à l’intégration et à la 
fidélisation des salariés 
- Sécuriser les parcours professionnels des 
salariés 
- Proposer un premier niveau d’information sur 
les questions RH 
- Développer les compétences et la formation 
 

 
Actions réalisées :  
 
- En 2018, Visite de 50 nouvelles entreprises 
en ciblant plus particulièrement les filières 
porteuses et les entreprises situées sur le nouveau 
périmètre de la CDCHS (canton de Pons) et 
enregistrement dans la base de données, 200 
réactualisations 
A fin 2018 : 
- 982 entreprises enregistrées 

- 1440 fiches de poste 
- 36 prévisions de recrutement recensées pour 
126 postes 
 
- Animation de 4 réunions de la cellule de veille 
emplois/entreprises (23/01, 25/04, 19/06, 18/09) 
comprenant la MDE, Madame le Sous-Préfet, 
l’UT 17 de la DIRECCTE, Pôle emploi, le 
Conseil Régional, la CDCHS, la CMA17, la 
CCIRS, la Chambre d'Agriculture, la Mission 
Locale, le Club d'entreprises Défi. Objectif : Etre 
à l'écoute de notre bassin d'emploi, échanger nos 
informations et savoirs, apporter de façon 
concertée des réponses aux problématiques 
d'entreprises. 
 

- Participation au groupe de travail SPE-P 
17- dont Transition Ecologique 
(09/01,28/02, 19/12), aux Comités de 
pilotage et comités techniques de 
Symbiose en Haute Saintonge (réseau 
d’entreprises éco-responsables) et aux 
ateliers mobilité en Haute-Saintonge 

 
- Participation à l’animation du club des 
demandeurs d’emploi le 13/14/23/28 février, 21 
mars 
 
- Accompagnement de 46 entreprises sur des 
questions de formations, recrutement, droit du 
travail, 88 emplois créés, 9 mesures et/ou aides 
déployées 
 
- 4 rencontres thématiques (réunions du club 
RH) :  
• Règlement général sur la protection des 
données  
• Prélèvement à la source  
• Entretiens d’évaluation et professionnel  
• Fidélisation des salaries  
 
 
- Exemples d'actions réalisées : 
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- Enquête auprès des entreprises GPEC « Job 
d’été, spécial étudiant », effectuée pour identifier 
le potentiel des offres moins classiques (ex., 
remplacements des absences durant les congés 
d’été), et moins visibles (les recrutements par les 
collectivités (CDC, archives départementales, 
mairies). Plus de 100 postes ont été repérés afin 
de les présenter aux lycéens (1ères et terminales 
des 4 lycées locaux). 
 
- GPECT Agri-Viti : 
Actualisation du guide des producteurs locaux 
pour l’édition 2019 : 80 producteurs présents 
dans ce guide répartis en 4 catégories : viande, 
volailles, produits laitiers, fruits et légumes, 
autres saveurs et viticulture. Les producteurs 
sont satisfaits de ce guide qui est devenu pour 
eux un outil de travail au quotidien. 
Pour répondre au besoin du territoire et aux 
sollicitations des producteurs suite à l’édition du 
guide des producteurs en 2015, des réunions 
d’informations ont été organisées afin de fédérer 
des producteurs autour du projet commun d’un 
magasin de producteurs. Une association a été 
créée en 2016, les porteurs de ce projet sont 
accompagnés par les services économiques de la 
CDCHS, l’animatrice Leader de la CDCHS, la 
Maison de l’Emploi et la Chambre 
d’Agriculture. Le magasin avec l’atelier viande a 
été constitué, porté par un collectif 
d’agriculteurs. Le magasin a ouvert ses portes le 
13 février 2019. Afin de répondre à une demande 
de plusieurs élus, plusieurs échanges sont 
envisagés afin de mettre en place un lien entre 
restauration collective et magasin de 
producteurs.  
 
 Le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime en concertation avec l'ensemble des 
territoires et les filières souhaite soutenir le 
développement des circuits courts et de 
proximité pour les produits agricoles et 
agroalimentaires. Participation aux réunions du 
Département concernant les animateurs des 
réseaux circuits courts du Département afin 
d’assurer la collaboration et les initiatives entre 
territoires. 
Dans le cadre de cette mission, une série de 
groupes de travail sur le département a été 
réalisée tout le long du mois de février afin de 
détailler les attentes et propositions d'actions des 
parties prenantes au développement des circuits 

courts et de proximité. Participation au groupe de 
travail : "les enjeux et attentes sociales et 
sociétales liées aux circuits courts et de 
proximité". 
Participation à la réunion initiée par le 
Département et les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale, associant élus et 
techniciens des territoires, pour évoquer 
l’avancée des projets en matière de circuits 
courts et de proximité.   
Pour faire suite à la demande des producteurs, 
des restaurants scolaires et la démarche 
départementale, une réunion de travail à l'échelle 
de la Haute Saintonge a été organisée par la 
CDCHS et la MDE le 11/04/2017 et le 
14/02/2019, dédiée à la restauration scolaire dans 
les communes. L'objectif est de répondre aux 
problématiques de certaines communes et 
d'initier des pistes de travail et des solutions pour 
toutes les parties prenantes (élus, gestionnaires, 
cantiniers, producteurs ...).  
Difficulté d’approvisionnement soulevée. 
Producteurs à l’écoute des besoins. Le magasin 
pourrait envisager un lien avec la restauration 
collective. 
Action Fraich’attitude en collaboration avec la 
CDCHS : cette action a pour but de faire 
découvrir les fruits et légumes frais aux 
consommateurs. Echanges avec les producteurs 
pour dons de produits et présentation de leur 
activité au sein des écoles. Travail sur le pique-
nique ouvert à tous publics qui s’est déroulé en 
juin 2018 en présence de producteurs du guide 
des producteurs du territoire. 
- Mise en place de visites d’entreprises à 
destination des jeunes suivi par la Mission 
Locale le 02 février exploitation de M. Gouzilh 
de St Aigulin avec pratique du tirage de bois, le 
02 mars Merranderie Bertrand à St Georges 
Antignac, le 09 mars au Domaine de la Ville à St 
Thomas de Conac avec pratique du tirage de bois 
et de l’attachage, le 23/03 exploitation de Mme 
Minault élevage d’autruches à Pommiers 
Moulon et le 20/04 exploitation de M. et Mme 
Begouin à Ste Lheurine 
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Axe 1 : Participer au développement de l'anticipation des mutations économiques 
Action 2 : GPECT Silver économie 
 
Rappel des objectifs : 
 

- Animer le territoire sur ces problématiques 
 
- Coordonner et informer des acteurs locaux 
intéressés par cette démarche dans 2 axes 
déterminés : services à la personne et 
adaptation du logement  
 
- Sensibiliser des entreprises aux spécificités 
du marché des seniors 
 
- Coordonner et informer des acteurs locaux 
intéressés par cette démarche dans l’axe du 
bien-être 
 
 

Actions réalisées : 
 
- Poursuite de l’action Silver Economie.  
2 Comités de pilotage se sont réunis. L’ensemble 
de participants de la réunion ont soutenu cette 
initiative autour du bien vieillir. Il a été jugé 
opportun d'organiser en 2019 (29-30 mars) un 
forum mobilisant le territoire, dans le but de 
permettre à la population d’avoir l’information 
sur les thématiques de perte d’autonomie et 
d’avancée en âge. Mais aussi d’encourager et de 
nourrir les initiatives et les actions répondant à 
un environnement démographique changeant. 
La construction de cette action collective se veut 
participative. L’implication des partenaires 
publics et privés, ainsi que des professionnels du 
Bien-vieillir à travers divers conférences et 
ateliers, est indispensable. 
Pour cela, il a été proposé de constituer des 
groupes de travail thématiques : Emploi-
Formation / Adaptation du logement / Droits-
patrimoine / Santé / Mobilité-loisirs-tourisme-
lien social-numérique. 
 
- 6 réunions de réflexion et d’organisation du 
Forum d’information   
 
- 4 réunions thématiques de travail (notamment, 
l’adaptation du logement,..) 
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Axe 2 : Contribuer au développement de l’emploi local 
Action 3 : Promouvoir les secteurs porteurs d'emplois 
 

Rappel des Objectifs : 
 

- Promouvoir les offres de services des 
partenaires 
 
- Favoriser les actions de formation 
 
- Avoir une meilleure adéquation entre l'offre et 
la demande 
 
- Augmenter les temps de travail. 
 
 

Actions réalisées : 
 
- Co-organisation du forum «Alternance» à 
Montendre pour développer la formation par 
alternance, ouvert à tous les publics, plus de 250 
visiteurs, une trentaine de stands regroupant des 
professionnels de la formation/emploi 
 
- Co-organisation du forum « FORMATION 
ENERGIE» à Jonzac pour valoriser des 
formations du secteur des énergies 
renouvelables, ouvert à tous les publics, 8 stands 
regroupant des professionnels de la 
formation/emploi. Faible fréquentation.  
 
- Présentation du bassin d'emploi et des métiers 
porteurs aux jeunes suivis par la Mission Locale 
dans la cadre de l'action Accompagnement au 
Choix Professionnel, engagement première 
chance et Garantie Jeunes (12 interventions) 
pour orienter les jeunes vers les métiers porteurs 
d’emplois. Grâce à un support de présentation 
(ppt actualisé régulièrement), nous présentons les 
spécificités du territoire en termes d’emploi, de 
formations ou bien encore d’entreprises. 
 
- Participation à l’animation du Comité Local 
Ecole Entreprise : 4 réunions (avec signature de 
la Charte) 
 
- Contribution à la mise en place des pôles de 
stages.  
 
- Mise en place d’un petit déjeuner entre 
enseignants et représentants d’entreprise. Les 

enseignants confirment que cette action leur 
permet de réfléchir à leurs pratiques. Les 
représentants d’entreprise sauront interroger 
davantage les stagiaires, en particulier sur leurs 
objectifs au moment de l’accueil. Les 
participants souhaitent renouveler ce type 
d’échanges ultérieurement. 
 
- 5 interventions ont été organisées et animées 
pour aider les lycéens de 4 lycées locaux à la 
recherche d'un job d'été, 47 participants 
 
- Participation et témoignage lors de 2 
Séminaires du réseau académique des CLEE et 
Pôles de Stages de l’Académie de Poitiers   
 
- Co-organisation de 2 matinées d’échanges et 
d’information à destination des professionnels en 
posture d’informer sur le thème «FOCUS SUR 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE (métiers, 
formation, emploi,..»,  15 participants ; sur le 
thème PROPRETE DE L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN, COLLECTE DES DECHETS, TRI, 
GESTION, RECYCLAGE), 18 participants  
 
- Co-organisation d’une matinée d’échanges et 
de présentation du secteur BTP, ouvert à tous 
publics, 15 participants  
 
- Co-organisation 6 demi-journées de 
présentation du secteur des énergies 
renouvelables, ouvert à tous publics, 182 
participants 
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Axe 2 : Contribuer au développement de l’emploi local 
Action 4 : Communiquer sur la politique de l'emploi en Haute-Saintonge, fluidifier et 
coordonner les échanges d'informations 
 

Rappel des Objectifs : 

 
- Faciliter l'accès à la connaissance de tous les 
publics en les informant au moyen de supports et 
d'outils de communication 
 
- Augmentation du niveau de connaissances des 
acteurs 
 
- Meilleur accès des publics à l'information sur 
les offres de services des différents acteurs 
 
 

Actions réalisées : 
  
- Actualisation chaque mois du Flash 
Information de la MDE (12 flashs 
d'informations en 2018) avec l'agenda des 
actions sur le territoire pour affichage à l'accueil 
de la MDE et envoi par mail à tous les 
partenaires (ateliers Pôle emploi, manifestations 
pour l'emploi, actions de formations, différents 
types d'accompagnement à l'emploi, 
permanences de partenaires...). 
 
- 4 lettres d'informations trimestrielles  
 
- Actualisation du site internet reprenant l'offre 
de services globale des différents acteurs sur le 
territoire. En 2018, 30724 visites et 66488 pages 
vues. 
 
- Alimentation d’une page facebook Maison de 
l’emploi comportant différentes rubriques : « bon 
à savoir » ; « prêt à l’emploi » ; « on partage » et 
« orientation » ; près de 1000 fans sur la page 
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Axe 2 : Contribuer au développement de l’emploi local 
Action 5 : Développer les clauses d'insertion sociale dans les marchés publics 
 

Rappel des Objectifs : 
 

- Développer les liens entre les donneurs d'ordre, 
maîtres d'œuvre, entreprises et l'ensemble des 
acteurs locaux de l'emploi, de l'insertion et de la 
formation 
 
- Mobiliser les acteurs locaux pour sensibiliser, 
identifier et recruter du public pour l'exécution 
des clauses d'insertion 
 
- Développement de la clause et des marchés 
d'insertion 
 
- Augmentation de l'accès à l'emploi de 
personnes en difficulté 
 
- Renforcement du partenariat entre les différents 
acteurs de l'emploi et de l'insertion 
 
 

Actions réalisées : 
  
- Contacts téléphoniques et physiques pour 
information des maires ayant des projets de 
travaux 
 
- Participation à 3 réunions partenariales autour 
de la clause d’insertion 
 
- 3 chantiers soldés : 
     - Résidence Foyer Jeunes Travailleurs à 
Jonzac, 7 lots concernés pour un objectif de 875 
heures, 7 entreprises concernées, 10 participants 
     - Salle des fêtes à Bussac Forêt, 7 lots 
concernés pour un objectif de 420 heures, 7 
entreprises concernées, 7 participants 
     - Pépinière de Montlieu, 5 lots concernés pour 
un objectif de 385 heures, 5 entreprises 
concernées, 6 participants 
 
 
- 1 chantier en cours : 
     - Mise à 2*2 voies de la RN10 entre Reignac 
et Chevanceaux (en partenariat avec la Mission 
Locale Arc Charentes), 1 lot concerné pour un 
objectif de 2625 heures (+ 1540 heures sur 
tranche optionnelle) 
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Autres actions 
Action 6 : Du diagnostic au plan d'actions 
 
 

Rappel des Objectifs : 
 

- Recueillir les informations auprès des acteurs 
locaux 
 
- Actualiser un diagnostic territorial partagé 
 
-Identifier les besoins du territoire : emploi, 
formation, mobilité, logement 
 
- Préparer le programme d'actions 
 
- Mettre en œuvre les conditions d'une veille 
dynamique 
 
- Meilleure connaissance des problématiques 
socio-économiques du territoire 
 
- Meilleure prise en compte des spécificités du 
territoire dans le plan d'actions traitant 
principalement de l'anticipation des mutations 
économiques et du développement de l'emploi 
local 
 

Actions réalisées : 
 
- Poursuite de l'exploitation des données 
socio-économiques pour identification des 
actions à mettre en œuvre. 
 
- CA et AG MDE/ML les 21/06 et 17/10  
 
- Conseil d’Orientation réuni le 11/12 pour 
préparer le programme d’actions 2019
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Action 7: Dynamiser les réseaux des 
clubs d'entreprises 

 
Rappel des Objectifs : 
 

- Faciliter le rapprochement entre les entreprises 
et les partenaires institutionnels de l'emploi et du 
développement économique. 
 
- Développer la connaissance de l'économie 
locale. 
 
- Mettre en réseau les entreprises pour : 

> Consolider les échanges et les liens 
entre les entreprises. 

> Mieux connaître le territoire pour 
le promouvoir 

> Aider à résoudre les 
problématiques du Territoire 

 
 

Actions réalisées : 
  
- Club Défi Haute Saintonge : 61 entreprises 
adhérentes (61 en 2017) représentant environ 
1900 salariés (1770 en 2017) et 8 membres 
d’honneur (Maison de l’emploi, CDCHS, 
CCIRS, Mission Locale, CMA17, Sous-
Préfecture, Collège de Mirambeau, Pôle emploi) 
 
- 7 rencontres :  
18/01 La conférence « Sécuriser la relation entre 
l’employeur et le salarié : la boite à outil pour 
éviter les difficultés », ayant réuni 49 personnes 
15/02 La conférence « La charge mentale au 
travail et la prévention face aux différentes 
addictions : alcool, stupéfiants, etc..», 43 
personnes  
15/03 La conférence « L'entreprise est un être 
humain comme les autres », 47 personnes  
19/04 La visite de la société des VINS ET 
EAUX DE VIE, 45 personnes   
17/05 La conférence « ÊTRE LEADER DE SOI-
MEME POUR LA COHESION DE GROUPE », 
49 personnes 
14/06 La visite de l’entreprise SCOP METALIT, 
41 personnes   
19/07 La soirée ludique « Labyrinthes réinventés 
PARC MYSTERRA », 48 personnes 
20/09 – Assemblée Générale, 44 personnes 
18/10 – « AUTODEFENSE 
INTELLECTUELLE », 51 personnes 
15/11 – La visite de la société TKM, 39 

personnes. 
 
11/01, 06/03, 28/05, 04/09 et 20/09 : 
Participation aux 6 réunions du bureau et Conseil 
d’Administration et 1 AG. Mise en place d’un 
outil de communication (Plaquette de 
représentation interactive). Contribution à 
l’organisation des  
Rencontres de sensibilisation au Management, au 
Marketing, au Droit et à la Gestion, ainsi que de 
découverte des métiers liés à ces disciplines avec 
6 entreprises adhérentes à destination des lycéens 
de Jonzac.  
 
La volonté de maintenir le contact avec des clubs 
d’entreprises des territoires limitrophes : 
organisation des interclubs pour décembre 
 
 



 

20 
 

Action 8 : Animer un lieu ressource partenarial au sein de la MDE 
 
Rappel des Objectifs : 
 

- Accueillir tous types de publics pour une 
première information puis une orientation vers 
les partenaires. 
 
- Animer un centre de ressources au sein du 
bâtiment MDE. 
 
- Regrouper un maximum d'acteurs dans un lieu 
unique pour améliorer le service rendu aux 
usagers. 
 
- Rationaliser les temps d'attente et de 
déplacements, réduire les délais d'accès ou de 
retour à l'emploi 
 
- Mise en œuvre de l’Espace Régional 
d’Orientation au sein de la MDE dans le cadre 
du SPRO 
 
 

Actions réalisées : 
  
- Mise à disposition de locaux et contribution 
aux prescriptions pour les actions parrainage et 
Mobilité Mission Locale, Logement (Comité 
Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 
 
- En 2018, 6050 accueils téléphoniques et 10375 
accueils physiques traités, 1er renseignement et 
orientation vers le service approprié 
(permanenciers MDE ou partenaires externes) 
suivant l'offre de services déployée. 
 
- Mise en réseaux des bureaux MDE par un 
standard commun et serveur commun 
informatique, utilisation de l'outil MIAM (Mon 
Intranet A Moi) pour les salariés de la structure 
MDE/ML : espace collaboratif, agenda et 
annuaire partagés 
 
- Aide à la lecture et compréhension des offres 
ou documents informatifs ou dispositifs. 
 
- Animation d'un espace multimédia avec accès 
libre et gratuit à internet (3 postes informatiques 
mis à disposition avec règlement intérieur de 
l'espace ressources) 
 
- Accueil d'une dizaine de permanenciers 

facilitant la proximité avec les usagers  
 
- Mise à disposition de bureaux et salles de 
réunion pour faciliter les rencontres partenariales 
 
- Animation de l’Espace Régional d’Orientation 
:  
1 réunion le 30/01 de programmation des actions 
2018. 
1 réunion le 13/09 de coordination.  
 
Poursuite de l’animation de l’Espace Régional 
de l’Orientation :  
- avec participation aux rencontres des 
porteurs de projets 27/02, le 27/04, 14/09 visant 
à partager une culture commune afin d’offrir aux 
usagers un service cohérent et d’égale qualité.  
- La mise à disposition des locaux aux 
Opacifs (Fongecif et Fafsea) réalisant l’accueil 
collectif et public.  
- La communication de l’agenda de l’ERO 
vers les collectivités, entreprises, publics, 
partenaires. 
- 1 atelier d’information et d’échanges « 
DECIDER DE SE FORMER » (14/09) 
 
15/03 – Réunion d’information collective pour 
présenter les métiers et les recrutements du 
GEIQ BTP et l’association intermédiaire V.I.E., 
suivie d’une visite de chantier de construction, 
15 participants, 5 intervenants.   
 
04/04 – Mise en place de l’action d’information 
métiers, formation, emploi de l’environnement 
urbain, collecte des déchets, tri, gestion, 
recyclage. Cette rencontre s’adressait aux 
enseignants, professionnels de l’orientation et du 
conseil, intervenant auprès de scolaires, de 
demandeurs d’emploi ou de salariés. Elle a été 
organisée avec l’appui de l’ARFTLV, Lycée de 
Pons, MFR Foret Chevanceaux, GRETA Poitou-
Charentes, CLEE, Communauté des Communes 
de Haute Saintonge et entreprises. 18 
participants, 11 intervenants.  
 
16/10 – Mise en place de l’action d’information 
métiers, formation, emploi Des Energies 
renouvelables et l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment. Cette rencontre s’adressait aux 
enseignants, professionnels de l’orientation et du 
conseil, intervenant auprès de scolaires, de 
demandeurs d’emploi. Elle a été organisée avec 
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l’appui de l’ARFTLV, Lycée de Pons, CLEE, 
Communauté des Communes de Haute 
Saintonge, Espace Info Energie et entreprises. 15 
participants, 8 intervenants.  
 
- Ouverture d’un PAD (Point d’Accès aux 
Droits)  comptabilisant 195 accueils physiques et 
250 accueils téléphoniques (permanences 
mensuelles du CIDFF, de l’UDAF, de l’ADIL, 
des avocats) 
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III – Synthèse du rapport 
d’activités 2018
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Les faits marquants en 2018 
 
La Maison de l'emploi s'est centrée sur son cœur 
de métier, à savoir participer à l'anticipation des 
mutations économiques et contribuer au 
développement local, par la multiplication des 
connaissances et actions inter-acteurs via les 
rencontres territoriales et les mises en réseaux 
des différents partenaires du triptyque 
emploi/formation/insertion. Elle est reconnue 
comme une porte d’entrée vers une offre de 
services globale auprès des entreprises et du 
public. 
 
Le volet ‘communication’ de la MDE s’est 
poursuivi en 2018 : diffusion d'une lettre 
d'information trimestrielle, actualisation du site 
internet, diffusion d'un flash info MDE mensuel, 
forums divers, page Facebook MDE/Mission 
Locale… Ces actions sont autant de moyens 
d’informer sur les actualités en termes 
d'insertion, d'emploi et de formation ainsi que 
sur le rôle de la MDE. 
 
La poursuite des rencontres du club RH et du 
club d’entreprises Défi Haute Saintonge co-
animé par la MDE ont permis de rassembler les 
entreprises sur des problématiques communes 
leur permettant de partager expériences et 
informations, tout en renforçant la relation de 
confiance et en complétant l’action menée dans 
le cadre de la GPEC Territoriale. 

 
La clause sociale d’insertion dans les marchés 
publics a été moins utilisée cette année par les 
collectivités en Haute-Saintonge : actions de 
sensibilisation menées et donneurs d’ordre 
engagés dans la clause (CDCHS, mairies,…) 
dans le cadre de différents chantiers en cours et à 
venir, elle a tout de même permis cette année 
encore de placer des personnes en difficultés 
d'insertion sur des  postes en entreprise, avec 
l'opportunité pour eux de faire reconnaître leurs 
compétences.  

 
La reconnaissance par le Conseil Régional et des 
acteurs locaux de la MDE comme porteur du 
projet Espace Régional d’Orientation nous a 
conforté dans notre utilité et légitimité.   
 
L'année 2018 s'est achevée par la poursuite du 
travail collaboratif entre tous les acteurs. 
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Les perspectives pour 2019 

 
L'Arrêté du 18/12/13 en vigueur portant avenant 
au cahier des charges des MDE concentre 
l'activité sur deux axes : participer au 
développement de l'anticipation des mutations 
économiques et contribuer au développement 
local de l'emploi. La Maison de l'emploi 
renforcera son rôle de coordination et 
mobilisation de tous les acteurs liés à l'emploi, à 
l'insertion et à la formation autour des grandes 
orientations suivantes conformément au cahier 
des charges.  
 
Elle poursuivra la prospective dans les 
entreprises par filière (Silver Economie, Agri-
viti, transition énergétique) pour augmenter le 
recueil des besoins et continuer à y répondre de 
façon concertée et partenariale. Elle participera à 
l'anticipation des mutations économiques en 
poursuivant les démarches de GPEC territoriale 

et le développement des emplois au sein de la 
Communauté de Communes de Haute-Saintonge 
associées à l’accompagnement des TPE dans la 
fonction Ressources Humaines dans le cadre 
d’une plateforme RH. 
 
Elle contribuera au développement de l'emploi 
local en rapprochant l'offre de la demande 
d'emploi et en créant du lien entre les acteurs 
pour construire l’avenir : actions de 
communication dont l’actualisation du site 
internet et de la page Facebook Maison de 
l’emploi, promotion des offres de services des 
partenaires et des différents dispositifs et 
mesures pour l'emploi tels que les contrats en 
alternance, les jobs d’été pour les étudiants, les 
groupements d'employeurs, la sécurisation des 
parcours professionnels en articulant les 
différents contrats saisonniers... mais aussi à la 
sensibilisation des entreprises  et la population 
active aux nouveaux métiers liés au 
développement des énergies renouvelables. 
Elle veillera à lutter encore plus contre le 
chômage des jeunes, des demandeurs d'emploi 
de longue durée, des plus de 50 ans, et des 
bénéficiaires des minima sociaux, notamment via 
le développement des clauses d'insertion dans les 
marchés publics, de la formation par 
apprentissage et des mesures pour l’emploi telles 
que le parrainage. 
 

Enfin, en tant que lieu ressources partenarial où 
« tout le monde s'y retrouve », la MDE 
participera au Service Public Régional de 
l'Orientation en étant reconnu Espace Régional 
d’Orientation et en continuant à accueillir tous 
publics pour un renseignement et une orientation 
vers le service approprié, en apportant un appui 
aux personnes les plus en difficultés, et en 
maintenant le système des permanences de ses 
partenaires, facilitant ainsi le service rendu en 
proximité. 
 
Le retrait financier progressif annoncé de l’Etat 
pour 2019 sur un conventionnement classique va 
amener la Maison de l’emploi à se réinventer. De 
nouvelles pistes complémentaires en termes de 
GPECT, mobilité, circuits courts ou bien encore 
de services aux publics sont à explorer. 
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Conclusion
 
L'année 2018 a été marquée par une légère 
reprise sur le plan économique. 
 
Ainsi, le bon fonctionnement du réseau de 
l'emploi en Haute-Saintonge et notamment la 
mobilisation faite autour des dispositifs existants 
par tous les acteurs locaux a certainement pu 
contribuer à l’accompagnement de cette reprise.  
 
La demande d’emploi a été en léger recul sur 
l’année malgré un nombre important de 
demandeurs d’emploi ‘seniors’. Les entreprises 
restent plus que jamais les partenaires privilégiés 
de la Maison de l'Emploi ; les métiers de 
l'artisanat et le développement de l'apprentissage, 
le développement du territoire notamment en 
termes d’activités touristiques et de services, 
augurent de nouvelles perspectives pour 2019.  
 
Gageons que la MDE, grâce à la force d’actions 
de proximité de son équipe entourée de ses 
partenaires, et son agilité constante en lien avec 
une évolution sociétale majeure, continue 
pleinement à jouer son rôle d'anticipation des 
mutations économiques et de contribution au 
développement local, clés ouvrant les portes de 
la réussite.  
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IV - L’activ ité de la Mission 
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QUI SOMMES NOUS ? 
Un lieu d’accueil pour les 16-25 ans 

 

Les missions locales ont été créées en mars 1982, par décret ministériel, à la suite du "Rapport 
Schwartz" sur le développement du chômage et de la précarité sociale chez les jeunes. 
  
 
 
Elles ont pour vocation, en partenariat avec les Collectivités Territoriales et l'Etat, de favoriser 
l'insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés et de lutter contre l'exclusion.  
  
 
 
Leur rôle est d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les jeunes qui se présentent à elles, en 
centrant leur intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés importantes d'insertion 
professionnelle et sociale.  
  
 
 
Dans le cadre de leur mission de service public, elles proposent aux jeunes un accompagnement 
personnalisé qui porte sur l'emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales, de santé, 
de mobilité, de logement, de droits civiques....  
  
 
 
 
La relation avec le jeune est basée sur :  
 
  L'approche globale des problématiques d'insertion 
  La gratuité des prestations 
  Le volontariat des jeunes  
  L'absence de contrainte réglementaire  

  
 
 
 
Les métiers des missions locales sont principalement de trois natures, à savoir :  
 
 Accompagner les jeunes dans leur parcours d'insertion 
 Mobiliser l'ensemble des solutions existantes localement en matière de formation, d'emploi et de 

vie quotidienne (animation de réseaux de partenaires)  
 Observer les situations des jeunes et être force de proposition pour la mise en place de nouveaux 

dispositifs d'insertion afin de répondre au mieux aux difficultés des jeunes sur un territoire donné 
(ingénierie de projet - observatoire expertise) 
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NOTRE TERRITOIRE 
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NOS COORDONNEES 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE DE HAUTE 
SAINTONGE 

Résidence Philippe – Bât D 
17500 JONZAC 
05.46.48.58.10 

Armèle BARTHELEMY, Cyril MORCELET 
Marc VIRLET (remplacé par Julie DE CHECCHI) 

Du lundi au vendredi 

Siège social Permanence Montendre 

MAISON DU CANTON 
1 Place de l’Eglise 

17130 MONTENDRE 
05.46.86.51.48 

Mélanie AUDUREAU 
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi 

 9h-12h30 et 14h-17h 
 

Permanence Mirambeau 

90 AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE 

17150 MIRAMBEAU  
05.46.49.05.43 

Gaelle PRIMAT 
Mardi/ Mercredi/Jeudi  
9h-12h30 et 13h30-17h 

Antenne Montguyon 

MAIRIE 
1 Place de la Mairie 

17270 MONTGUYON 
05.46.86.47.07 

Julie LETOURNEUR et Lucie BARBIN 
Du lundi au Vendredi 

9h30-12h30 et 14h-17h 

Permanence St Aigulin 

MAIRIE 
Place Jules Ferry  

17360 SAINT AIGULIN  
05.46.49.01.79 

Julie LETOURNEUR  
Mardi et Jeudi 

9h-12h30 et 14h-17h30 

Permanence St Genis de Saintonge 

Permanence Montlieu La Garde 

MAIRIE 
11 Avenue de la République 

17120 MONTLIEU LA GARDE 
05.46.86.47.07 
Lucie BARBIN 

Jeudi et Vendredi 
9h30-12h et 14h-17h 

MAIRIE  
19 Place Ambroise Sablé 
17240 SAINT GENIS DE 

SAINTONGE 
05.46.49.85.12 

Marc VIRLET (remplacé par Julie DE 
CHECCHI) 

Permanence Pons 

BUREAU DE L’EMPLOI 
17 rue Charles de Gaule 

17800 PONS 
Valérie EDOUARD 

Mardi et jeudi 
9h-12h30 et 14h-17h30 
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L’EQUIPE  
30 salariés ont travaillé pour la Mission Locale en 2018 

 
CDI 

 
- Directrice (temps partiel sur ML)  Florence LABORDE 
- CIP Responsable de secteur  Valérie EDOUARD 
- CIP chargée de projet  Armèle BARTHELEMY 
- Chargé de projet Mobilité (temps partiel)   Etienne BEGUIN    
- CIP Chargé de projet Mobilité  David GUIFFIER  
- CIP niveau 2    Sophie BOSSIS 
- CIP niveau 2  Sylvie BOUVIER 
- CIP niveau 2  Cyril MORCELET 
- CIP niveau 2                                                                       Julie LETOURNEUR 
- CIP niveau 2/Mobilité   Stéphanie FIZZALA 
- CIP niveau 2                                                                                              Marc VIRLET (départ 06/04) 
- CIP niveau 2  Mériame ABDELLAOUI 
- CIP niveau 2  Mélanie AUDUREAU 
- CIP niveau 2 (temps partiel sur ML)  Mélanie LAIR  
- CIP niveau 1  Gaëlle PRIMAT  
- CIP niveau 1 (temps partiel)  Julie DE CHECCHI (CDI en 11/2018) 
- CIP niveau 1   Lucie BARBIN 
 
- Assistante de direction Comptable (temps partiel)  Annick THIBAULT 
- Assistante de direction (temps partiel)  Virginie BRENOT 
- Documentaliste animateur BIJ  David SAROT 
- Chargée d’accueil   Ghislaine AUDOIRE (départ 31/03) 
- Chargée d’accueil (temps partiel)  Stéphanie JOSEPH LURMIN 
- Chargée d’entretien (temps partiel)  Françoise ROSE 
 
 
CDD  
  
- Chargée d’accueil  Karine MARTIN  
- Chargée d’accueil  Manuela DURAND 
- CIP 1 (CDD de remplacement)  Magali MARTIN  
- CIP 1/ Assistante administrative Mobilité                                      Myriam PEREZ LARCHE 
- CIP 1 Mobilité (CDD de remplacement)  Sylvie PAPIN 
- Chargée d’accueil (temps partiel)  Mireille BEURIOT 
- Apprentie BTS ESF       Camille GUIFFIER 
 

 

 

SERVICE CIVIQUE :  

-Florian Gay-Seynat : du 8 janvier au 30 avril 2018 
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NOS FINANCEURS 
 

CHARGES D'EXPLOITATION 2018 
 

 
 

RECETTES D'EXPLOITATION 2018 
 

 



 

34 
 

 

 



 

35 
 

Chiffres clés de l’activité 2018 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

PROFIL DES JEUNES DE LA MISSION LOCALE RECUS EN PREMIER ACCUEIL 

 

En 2018 
628 jeunes 
ont été reçus 
en 1er accueil 
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SITUATION DES JEUNES AU PREMIER ACCUEIL 
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2655 jeunes ont été en contact avec la Mission Locale dont 1335 jeunes en suivis sur la période  
628 nouveaux accueils  

 
 

 
 

 
 
 
42% des jeunes ne sont pas inscrits à 

Pôle Emploi. 

26,1%

54,6%

19,3%

16 ou 17 ans 18 à 21 ans 22 ans et plus

1er accueil par âge

 
 

L’activité de la Mission Locale a 
généré : 

4195 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

   4935 ENTRETIENS 
COLLECTIFS 
   9130 ENTRETIENS AU TOTAL 

+ 10% de mineurs 



 

40 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR L’ACTIVITE DE LA NOUVELLE 
PERMANENCE A PONS  

 
Deux jours d’accueil : mardi et jeudi  

118 jeunes accompagnés depuis la reprise de la permanence en mars 2018 

117 premiers accueils  

58% de femmes 

17% de mineurs 

49% sans diplôme 

69% vivent chez les parents 

59 % n’ont aucun moyen de transport 

399 entretiens individuels 

113 sont entrés en dispositif : 57 PACEA, 22 Garantie Jeunes, 22 PPAE, 11 parrainages, 18 plateforme 
mobilité 

72 jeunes ont bénéficié de 164 situations connues dont : 3 services civiques, 7 contrats apprentissage, 47 
emplois, 44 formations dont 15 qualifiantes  

 
 
 
 

43% des jeunes sont 
non diplômés 
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NOS SERVICES 
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie  
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est 
le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes, unique et adaptable aux 
besoins du jeune. Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. 599 jeunes suivis en 

PACEA en 2018. 
Avant toute entrée en PACEA ou toute orientation vers un partenaire, un diagnostic initial réalisé 
entre le conseiller et le jeune, permet d’identifier la situation, les demandes, les besoins ou les 
attentes du jeune ainsi que les compétences acquises.  
Les conclusions de ce diagnostic initial, engagé avant toute orientation vers le PACEA, ont vocation 
à s’enrichir pendant toute la durée du parcours du jeune en PACEA grâce aux actions mobilisées par 
le conseiller et ses partenaires. Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement successives 
qui peuvent s’enchaîner pour une durée maximale de 24 mois consécutifs. 
A l’entrée dans le PACEA, le conseiller détermine, au moyen des conclusions du diagnostic initial, la 
durée de la ou des premières phases d’accompagnement. Ces phases sont adaptées aux projets et 
aux attentes du jeune. Les objectifs et le contenu de chaque phase sont définis avec le jeune et ils 
font l’objet d’une évaluation à leur terme, afin de mesurer avec lui sa progression vers l’emploi et 
l’autonomie. 

Le PACEA peut prendre fin avant son terme de 24 mois : 

• Lorsque l’autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations ou de 
l’évolution de la situation du jeune ; 

• Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; 
• À la demande expresse de son bénéficiaire ; 
• En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels. 

Les entrées : Sur 2018, 323 jeunes sont entrés sur ce dispositif.   

 
Les sorties : En 2018, 195 jeunes sont sortis du dispositif, 105 sortis en accès à l’autonomie 
(emploi/formation).  
 
Les allocations PACEA 

Le titulaire du PACEA peut, bénéficier d’une allocation versée pendant les périodes durant 
lesquelles il ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre 
allocation.  
 

Montant total attribué en 2018 : 19 410 € 
 

 
 

Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
 

Pour l’année 2018, 105 jeunes ont été orientés sur ce dispositif pour un objectif entre 
98 et 108 jeunes, 104 sont entrés et 97 sont sortis dont 47 sont sortis pour reprise d’emploi 

déclaré connue. 
 

A la demande de Pôle Emploi, les Missions Locales mettent en œuvre le suivi du PPAE pour des 
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jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans dont l’accès ou le retour à l’emploi va de pair avec 
la résolution de diverses difficultés sociales, personnelles ou de santé et qui nécessitent un 
accompagnement personnalisé en raison de leur distance à l’emploi. 
 
 

LA GARANTIE JEUNES 
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BILAN GARANTIE JEUNES  

COHORTES 2017 SORTIS EN 2018 
 

OBJECTIFS : 120 

ENTREES : 105 

64 filles et 41 garçons 
105 entrées en 2017 
103 validées ayant effectué 31 jours, 20 jeunes sont sortis avant les 12 mois (non-respect des engagements, démission, 
déménagement) 
1 renouvellement 
82 suivis accompagnés durant 12 mois 
37 sorties positives, 24 en emploi, 13 ayant effectué les 80 jours en entreprise 
36% des entrées 45% des suivis sur 12 mois 
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ENTREES 2018 
 

 
OBJECTIFS : 110 
ENTREES : 106 

 
 
55 femmes et 51 hommes 
106 entrées, 104 validées, deux sont sortis avant les 31 premiers jours  
11 groupes alternativement Jonzac / Montguyon  
49 % n’ont aucun diplôme 
8 bénéficient d’une RQTH 
40 % n’ont aucun moyen de locomotion, 34% ont le permis AM, 29% le permis B 
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  Nombre de jeunes entrés en dispositif Total 

  Mineurs Sous 
total 

18-21 Sous 
total 

22-25 Sous 
total Niveau F H F H F H 

Niveau III+ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Niveau IV validé 
IV 

0 0 0 11 2 13 5 2 7 20 

Niveau IV validé 
V 

0 0 0 1 2 3 0 1 1 4 

Niveau IV autre 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 

Niveau V validé 
V 

1 1 2 12 10 22 1 2 3 27 

Niveau V autre 1 0 1 5 5 10 1 0 1 12 

Niveau V bis 2 5 7 4 9 13 1 2 3 23 

Niveau VI 2 2 4 4 6 10 0 0 0 14 

Non précisé 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 

Total 6 8 14 41 36 77 8 7 15 106 

 
 
 
 
184  jeunes (2017 + 2018) ont perçu de l’allocation pour un montant de 408414 €  (2219.64€/jeune 
en moyenne). 
 
 

 
PARRAINAGE JONZAC et MONTGUYON 

 
              Objectif : 92 filleuls (66 Etat et 26 Conseil Départemental) 

Entrées réalisées : 92 filleuls (66 Etat et 26 Conseil Départemental) 

                   80 parrains/marraines actifs (dont 10 nouveaux parrains) 

Sorties positives Convention Etat : Sur les 68 personnes sorties du dispositif en 2018, 56 ont 
trouvé une sortie positive soit 82,35 %, 24 sont en situation durable (de + de 6 mois) soit 35,29 %. 

27 sont en situation CDD de moins de 6 mois soit 39,71 %. 4 personnes sont en formation et 1 
jeune en contrat d’apprentissage. 31 filleuls sont en poursuite de parcours. 

Sorties positives Convention Conseil Départemental : 16 jeunes entrés en 2018 ont accédé à 
l’emploi/ service civique/alternance/formation qualifiante sur 18 sorties en 2018 soit 88.88%.  

8 sont encore en cours de suivi. 
 

 
Objectifs :  
� Mettre en réseau des jeunes demandeurs d’emploi avec des chefs d’entreprises, Elus, salariés et des 
retraités (bénévoles),  
� Rendre le jeune autonome dans sa recherche d’emploi, 
�Développer l’esprit d’équipe pour mieux réussir, 
�Développer le réseau des parrains. 
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Descriptif de l’action, Contenu et modalités : 
� Accompagner les jeunes en difficulté, dépourvus de réseau personnel dans leurs recherches d’emploi ou 
de contrat en alternance,  
� Solliciter un parrain qui pourra ainsi faire bénéficier ces jeunes de son propre réseau et de sa 
connaissance des entreprises 
� Assurer un travail de groupe afin de créer une stimulation par l’apport de chacun,  
� Créer un espace de dynamique et de ressource pour les jeunes en quête d’insertion professionnelle,  
� Connaitre le bassin d’emploi et  la « culture » entreprise,  
� Mettre en relation des parrains et des jeunes par une soirée rencontre 

- 8 à 10 jeunes, 10 à 15 parrains 
� Participer à l’atelier ARE/TRE en amont  
� Suivi des relations parrain/jeune.  
 
Le rythme des rencontres : 
2 jours par semaine sur deux sites : Jonzac et Montguyon  
Un atelier avec entrée et sortie permanente tout au long de l’année est mis en place sur Jonzac et Montguyon 
en amont du dispositif parrainage  
 

ATELIER TRE/RELATION ENTREPRISE JONZAC ET MONTGUYON 
Favoriser et augmenter l’accès à l’emploi des jeunes 
Améliorer l'orientation des jeunes par le développement de l'information sur les métiers et les entreprises 
Entretenir, améliorer un réseau d’entreprises 
Développer l’esprit d’équipe pour mieux réussir, par la dynamique du groupe 
Acquérir une méthode pour être en capacité de mener à bien ces actions de façon autonome : 

− Rédiger des lettres de motivation 
− Créer ou modifier le CV 
− Rechercher les noms des personnes à contacter pour mieux cibler sa demande 
− Préparer son entretien d’embauche 
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BILAN CPOM REGION NOUVELLE AQUITAINE : ACTIONS REALISEES EN 2018 

Actions « socle » communes à toutes les missions locales, en cohérence avec les grands objectifs 
régionaux : objectif quantifié à partir des données i-milo/ARML. 
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ANNEXE 
1- Evènements organisés et/ou coorganisés par la Mission Locale : 

 
Sur notre territoire, l’Espace Régional d’Orientation est porté par la Maison de l’Emploi : la 
Mission Locale faisant partie du GIP MDE/ML, elle est contributrice de l’ERO et participe au 
déploiement du Service Public Régional de l’Orientation. 

- Présentation aux jeunes des différents groupes « Garantie Jeunes » du bassin d’emploi et des 
métiers porteurs par les chargés de mission de la MDE : environ 100 jeunes 

- Présentation par diverses agences d’intérim  des opportunités d’emplois du secteur : postes, 
prérequis, modalités de recrutement, conseils sur les savoir-être en entreprise : 100 jeunes 

- Poursuite des modules collectifs ACP pour 59 jeunes 
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- Action découverte des métiers du bâtiment en partenariat avec le GEIQ BTP : présentation des 
métiers, formations, contrats alternance, visite d’un chantier, et découverte de la MRS de Pôle-
Emploi : 7 jeunes 

- Découverte des métiers d’art (poterie, cuir, mosaïque, création textile, vitrail) : 7 jeunes 
- Découverte des métiers des énergies renouvelables avec l’utilisation du coup de projecteur 

d’Aquitaine Cap métiers : 15 jeunes 
En amont de cette animation avec les jeunes, une demi-journée d’information et d’échanges s’était 
tenue à destination des professionnels en posture d’informer et d’orienter le public. 

- Visites d’entreprises : Les Thermes, les Antilles, Bleu Banquise (création graphique dans le 
packaging) qui envisage suite à cette visite le recrutement d’un jeune en apprentissage, Entreprise 
de fabrique de chaussures :  

- Visite de l’EPIDE à Bordeaux : 2 jeunes 
- Forum Alternance : plus de 250 visiteurs dont la moitié de scolaires, une trentaine de stands 
- Forum Formations des métiers de l’énergie : très peu de participants (jeunes ML non 

quantifiables cette faible fréquentation) 

 
2- Participation à des évènements organisés par des partenaires : 

 
- Participation aux Olympiades des Métiers à Bordeaux : 8 jeunes 
- Participation à une présentation des métiers du nucléaire dans le cadre d’un partenariat avec la 

Mission Locale de Haute-Gironde qui nous a accueilli pour informer sur les métiers, les 
formations (PIC) et les modalités de recrutement : 5 jeunes  

- Positionnement de jeunes sur une action de recrutement de postes ELS avec en amont une 
présentation du métier en lui-même : 20 jeunes dont 4 recrutés 

- Participation à différents forums « emploi saisonniers »  
- Visite de l’Hermione dans le cadre de la mise en place du projet Cupidon Fou (Chantier 

Qualification Nouvelle Chance) : 15 jeunes présents dont 3 entrés en formation par la suite 
- Participation de la Mission Locale aux Portes Ouvertes du CFA de St Germain de Lusignan 
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PROJET PROFESSIONNEL 
 
 
Aide aux Choix Professionnel  (ACP) 
Réalisé : 44 jeunes 
 

I. 

GENERALITES SUR L’ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX PROFESSIONNEL - ACP 
Le module ACP a été initié par la Région Poitou Charente en 2011 : sur notre structure, la Mission 
Locale de Haute Saintonge, 4 conseillères ont été formées à la passation collective de certains tests 
de personnalité, d’intérêts professionnels et d’aptitudes aux raisonnements. 
Les Missions Locales de la Région avaient également travaillé en concertation pour élaborer un 
programme cohérent sur 4 jours en collectif, avec des groupes de 8 jeunes maximums, puis un 
retour en individuel. 
L’objectif global de l’atelier est de sensibiliser les jeunes au travail de projet professionnel, en 
tenant compte de leurs attentes, de leurs intérêts personnels et professionnels pour arriver à 
trouver leur propre stratégie de choix, en fonction des multiples paramètres qui rentrent en compte 
dans le choix d’un métier (entres autres : leurs envies, leurs traits de caractères, leurs valeurs 
personnelles et professionnelles, leurs compétences supposées ou réelles, le marché de l’emploi et 
de la formation, les possibilités financières pour concrétiser un projet etc.). 
Depuis fin 2015, une conseillère dédiée sur notre Mission Locale propose ce travail de groupe, avec 
une évolution de sa pratique, du contenu de l’offre proposée au fur et à mesure de son expérience, 
de ses formations en cours d’emploi et des retours des jeunes.  
II. CONTENU DE L’ATELIER EN 2018 
44 jeunes ont suivi l’atelier en 2018, avec 5 sessions collectives dans l’année (1 tous les deux mois 
environ, sur 2 lieux différents, Montendre ou Jonzac), avec régulièrement des interventions 
spécifiques sur la psychologie positive, l’accompagnement au changement notamment.  
Cette année a été marquée par une globalisation d’ACP dans des objectifs régionaux, sans objectifs 
chiffrés pour ACP. Egalement le temps dédié par la conseillère a été moins important dû au fait du 
renfort sur la Garantie Jeunes.  
Depuis la formation ADVP en mai 2014, le contenu initial avait évolué avec cette méthode globale 
de mises en situations des jeunes (sur le travail même de projet, les étapes nécessaires, sur leurs 
valeurs personnelles et professionnelles, leurs intérêts professionnels…). Cette méthode permet 
des phases de réflexion, individuelles et collectives, d’expression du vécu et de conscientisation de 
ces réflexions pour une intégration psychologique individuelle. 
L’ADVP donne davantage de sens et de temps de réflexion et permet d’avoir un temps d’échanges et 
un retour écrit afin de formaliser leurs mises en situation.  
Ensuite en mai et juin 2016, la formation Accompagner les transitions et les mobilités 
professionnelles, vue par le prisme des travaux récents en psychologie positive, a permis d’enrichir 
le module avec un point de vue positif et pragmatique. Nous avons intégré en une demi-journée des 
outils simples, du quotidien pour arriver à « s’entraîner » à avoir un traitement cognitif, un mode de 
pensée positif plutôt que de voir les évènements extérieurs et ses propres fonctionnements du côté 

NIVEAU FEMMES HOMMES TOTAL 
I 0 1 1 
II 1 0 1 
III 0 1 1 
IV 13 6 19 
V 4 2 6 
V BIS 7 3 10 
VI 3 3 6 
TOTAL 28 16 44 
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négatif (une tendance occidentale, française, bien ancrée dès le plus jeune âge).  
Le module dure aujourd’hui 5 jours en groupe, avec une première journée pour connaître et 
appréhender les univers personnels de chacun, par le parcours scolaire, mais surtout le quotidien, 
les loisirs, les passions, les interrogations, les problématiques familiales ou sociales etc. Nous 
introduisons ici un test de personnalité, l’EDV, pour déceler les facteurs d’indécision qui dominent 
chez chacun (exemple : le sentiment de manquer d’informations ou de méthode pour choisir un 
métier ; une anxiété excessive lorsque la question de l’orientation se pose etc…). Nous proposons 
également un atelier sur la mixité, pour introduire une réflexion sur l’égalité hommes-femmes, en 
partant de la vie de tous les jours pour arriver aux choix professionnels souvent « biaiser » par les 
représentations de genre des métiers (des métiers dit masculins, BTP, techniques etc et des métiers 
dit féminins comme le social, la santé pour ne citer que les plus courants).  
La deuxième journée permet aux jeunes de réfléchir sur les étapes d’un travail de projet, qui se fait 
sur le long terme. Nous leur expliquons bien que 5 jours en groupe n’est qu’une première étape 
pour commencer à élaborer, à faire le tri dans ce qui compte vraiment pour eux afin d’arriver à 
choisir, à se décider à reprendre une formation par exemple, ou décider de travailler sur le 
territoire, en partant des métiers porteurs.  
Nous travaillons sur les représentations de certains métiers pour en tirer des grands axes 
d’intérêts, leurs goûts généraux pour arriver en fin de journée à leurs valeurs recherchées dans le 
travail, quel que soit le métier.  
La troisième journée apporte une autre possibilité d’approfondir les valeurs, les intérêts et les 
goûts à travers un test collaboratif. Ce test permet de réfléchir collectivement aux réponses d’autres 
jeunes et de jouer les conseillers d’orientation d’1 jour : guider par la conseillère ils doivent 
proposer des pistes de métiers, de secteurs, de modalités de travail en fonction des réponses 
anonymes données par les autres, sur des questions existentielles (valeurs, équilibre personnel …) 
et très pratiques sur les environnements de travail envisagés. L’après-midi est consacré à l’atelier 
psychologie positive : l’accompagnement au changement, cultiver l’énergie haute positive par des 
outils simples (les 3 belles choses ; le déparasitage ; les préférences cérébrales) qui mettent en 
lumière les façons de fonctionner de chacun et qui permette de réfléchir à ce que l’on peut changer 
facilement au quotidien pour voir les événements, pour communiquer, de manière plus positive, 
pour s’entrainer mentalement comme on peut s’entrainer sportivement.  
La quatrième journée est plus centrée sur des tests d’intérêts professionnels (IRMR et Explorama) à 
travers des classements de métiers pour définir un grand profil d’intérêts selon la théorie de 
Holland ; et à travers un classement d’univers professionnels en photos. 
Nous proposons également le logiciel Pass’Avenir, version web depuis le 1er Janvier 2017 ; qui 
permet de manière ludique, sur informatique, de mélanger des critères de personnalités, 
d’aptitudes ou de capacités et d’incapacités supposées ou réelles, d’intérêts professionnels, de 
conditions de travail souhaitées afin d’arriver à des propositions de métiers, avec des fiches métiers 
récentes consultables sur place par les jeunes. Nous faisons également passer des tests d’aptitudes 
au raisonnements, verbal (Mots en contexte) et logique (RCC Raisonnement sur Cartes de Chartier) 
qui servent d’indicateurs et de point de discussion autour des capacités à apprendre et à traiter des 
informations selon ces 2 logiques. Avec ces tests, en individuel, nous pouvons conforter des jeunes 
dans leurs capacités et leur redonner confiance en eux ou au contraire essayer de comprendre leurs 
difficultés, souvent présentes scolairement depuis longtemps, et permettre d’élaborer une stratégie 
pour la suite (préconisations parfois de remédiation cognitive, de remise à niveau en savoirs de 
base…).  
Le dernier jour, qui est consacré au rapport à la réalité, nous faisons un point sur les savoirs- 
faire/savoirs- être à travers un débat ; puis les jeunes récapitulent toutes leurs valeurs, 
qualités/défauts, trais de personnalités qu’ils ont pu mettre au jour depuis le début du module et 
les classent selon leur importance au regard de leur futur projet professionnel. Ensuite, ils 
exploitent les tests d’intérêts en termes de métiers : ils sélectionnent ceux qui peuvent les 
intéresser, ils se renseignent sur la faisabilité des métiers puis choisissent les métiers à creuser qui 
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leur paraissent à la fois intéressants et réalistes en termes de formation et/ou de débouchés.  
Nous continuons par un point sur le bassin d’emploi, sur les métiers qui recrutent et sur leur choix 
en termes de mobilité, de reprise de formation possible etc.   
Enfin nous terminons par les obstacles qui peuvent rester à la réalisation de leur projet et une 
technique de visualisation positive du projet.  
Pour finir, la conseillère prépare des synthèses écrites pour chaque jeune en reprenant chaque 
atelier, chaque test et les métiers qui ressortent en Jour 5 afin de leur proposer une trace écrite, que 
l’on finalise en entretien individuel d’environ 2h. Lors de cet entretien bilan nous évoquons à 
nouveau leurs priorités et nous les guidons dans un choix de métiers qui peut être en cohérence 
avec tous les éléments vus en atelier, avec ce qui est potentiellement réalisable et par rapport à leur 
choix de vie. L’objectif est qu’ils puissent hiérarchiser les métiers à essayer, pour mettre de l’ordre 
dans leurs choix.  
Le travail qui suit s’effectue avec l’accompagnement de leur conseiller référent (qui a un double de 
la synthèse) : effectuer des enquêtes métiers et/ou des stages pour valider le ou les pistes qui sont 
ressorties et surtout se confronter à la réalité du travail, des métiers, des situations de travail qui 
détermineront leurs choix.  
III. ATTENTES DES JEUNES ET AXES DE PROGRESSION 
Les jeunes sont globalement satisfaits de la prestation, avec des projets pas systématiquement 
définis clairement à la fin d’ACP. Ce temps en groupe puis en entretien individuel leur permet de 
mieux se connaître, d’avoir des informations sur les métiers et les formations et de se remobiliser, 
même si ça n’est pas sur les métiers citer à la fin d’ACP. 
Nous constatons que le module permet au jeune une prise de conscience de sa stratégie de choix et 
une remise en dynamique, une motivation à agir retrouvée que nous pouvons constater avec les 
situations de contrats, de formations, de PMSMP après ACP.  
Ce module répond globalement aux objectifs fixés : la prise de conscience des choix de vie, le 
repérage des stratégies de choix professionnels propres à chaque jeune et permettre à chacun, 
quand c’est possible, de se remobiliser vers l’action, en termes de travail ou de formation.  
 

Immersion en milieu professionnel 
Période de découverte, de confirmation ou d’infirmation du projet professionnel ou en amont 
d’un recrutement. Elle permet de faire découvrir aux jeunes le monde du travail et d’évaluer 
ses capacités à intégrer l’entreprise. 
 

PMSMP (Période de mise en situation en Milieu Professionnel) : 350 
La PMSMP remplace tous les dispositifs d’immersion depuis Janvier 2015. 
 
 

    
 

ACCOMPAGNEMENT         
La Santé 

Le public jeune est de plus en plus confronté à des problématiques de santé qui constituent un frein 
à leur insertion sociale et donc professionnelle.  
Une subvention de l’ARS a été demandée et accordée à partir de septembre 2018 afin de cofinancer 
ce point relais santé auprès des jeunes de la structure.  
 
Dans ce cadre, le partenariat avec la CPAM de Charente Maritime, essentiellement de Saintes, s’est 
encore maintenu dans le cadre des Parcours Santé Jeunes. La conseillère Santé a travaillé 
étroitement au premier semestre avec 2 techniciennes CPAM pour vérifier les affiliations des jeunes 
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(348 demandes en 2017), pour affilier au régime général de Sécurité Sociale notamment les jeunes 
Garantie Jeunes qui n’aurait pas de couverture maladie ; et enfin pour recevoir les demandes 
précises, de CMU C ou ACS ou pour régulariser des dossiers, sur Jonzac, en un temps court, de 
manière très réactive. Les modalités de contact avec la CPAM ont évolué depuis septembre, nous 
fournissons de manière sécurisée une liste des jeunes en PACEA du trimestre et exploitons les 
informations reçues en retour (absence de couverture ; absence de soin dans les 2 ans, absence de 
médecin traitant, de compte ameli.fr …). Les jeunes Garantie Jeunes ne sont plus systématiquement 
affilié au régime général (CPAM) mais ils doivent faire eux-mêmes la démarche (avec le 3646) dans 
un souci de les rendre acteur de leur santé.  
Ce partenariat a permis en 2018 de régulariser 41 dossiers de jeunes ; avoir 18 rendez-vous 
individuels et également de les affilier à une mutuelle au besoin.  

Ensuite, la conseillère Santé accompagne mensuellement des jeunes pour effectuer des bilans de 
santé au Centre d’Examens de Santé d’Angoulême, par groupes de 2 à 10 jeunes par bilan. 

En 2018 : 71 jeunes ont pu bénéficier de ces bilans. Les jeunes Garantie Jeunes bénéficient 
automatiquement de la proposition d'un bilan de santé. Ils ont les examens le matin et un temps de 
prévention dédié aux groupes mission Locale l’après-midi, avec une infirmière du centre, pour 
aborder différentes thématiques en fonction de leurs questions (nutrition, addictions, sommeil, 
activité physique, sexualité…).  

Par ailleurs, l’équipe de la Mission Locale met également en relation des jeunes avec les 
Consultations Jeunes Consommateurs du CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) qui dépend du Centre Hospitalier de Jonzac, pour des consultations sur 
Jonzac, Mirambeau et Montguyon ; et mise en relation avec les consultations psychiatrique de CMP 
sur Montendre et St Aigulin. Un nouveau service du centre hospitalier est également devenu un 
partenaire privilégié, l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) qui permet par sa réactivité de 
rencontrer les jeunes assez rapidement, dans le lieu de leur choix (domicile, mission locale, lieu 
neutre comme un café par exemple) pour aborder une situation de mal être et accompagner au 
soin.  

L’action santé permet également la participation de la conseillère aux commissions MDPH (Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées) spécifiques pour les jeunes en insertion, une fois 
par trimestre, afin de statuer sur les Reconnaissances en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
et autres demandes. La conseillère accompagne aussi des jeunes en situation de handicap à 
l’acceptation de ce statut, aide à monter les dossiers de demande auprès de la MDPH, elle appui les 
dossiers auprès de la commission, et peut parfois faire accélérer le processus au besoin (10 jeunes 
reçus et accompagnées tout au long de l’année).   
En 2018, les conseillers Mission Locale ont généré 446 propositions santé, dont 164 par la 
conseillère santé : des informations, conseils individuels et collectifs sur la santé ; des mises en 
relation sur un service de santé ; des informations et des demandes sur la prise en charge de la 
protection sociale ; des mises en relation sur la MDPH ; des mises en relation sur des consultations 
médicale extérieures et enfin de l’aide à la constitution de dossiers administratifs santé. 
La conseillère intervient également régulièrement sur les groupes Garantie Jeunes pour les 
accompagner dans la création de leur compte AMELI de la CPAM et elle délivre des informations de 
prévention santé tout au long des parcours garantie jeunes. Depuis le milieu d’année 2018 elle 
intervient systématiquement sur chaque groupe Garantie Jeunes à la fin de leur temps collectif sur 
2 jours d’atelier intitulés « attitude positive », pour aborder leur relation au changement, donner de 
manière ludique et participative des conseils de développement personnel, pour gagner en 
confiance et redevenir acteur de leurs choix, afin de voir les événements du côté positif.  
Avec le soutien de l’ARS, nous avons pu mettre en place une permanence d’écoute santé, une fois 
par mois depuis septembre pour que les conseillers puissent planifier des rendez-vous spécifiques 
santé avec la conseillère. Dans ce cadre 17 jeunes ont été reçus, sur Jonzac et Montguyon.  
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Les perspectives 2019 : renforcer l’action santé en demandant le renouvellement de la subvention 
ARS et en complétant l’action Pass’ Action avec le volet santé par l’appel à projet Préva’na de la 
Région, qui permet de rendre acteur les jeunes en matière d’action santé, de confiance en soi, 
d’estime de soi, de bien-être. Si les subventions sont accordées cela permettrait de former 
également les collègues autour du handicap, pour mieux comprendre, mieux accompagner les 
jeunes à leur prise en charge spécifique, et travailler plus en lien avec les partenaires et entreprises 
du territoire pour favoriser l’inclusion des jeunes en situation de handicap.  
 

Le Logement 

La Mission Locale accueille au sein de sa structure le CLLAJ (Comité Local pour le 

Logement Autonome des Jeunes) afin d’améliorer l’accès au logement autonome des 
jeunes. 

121 jeunes ont bénéficié d’une proposition liée au logement 

74 jeunes ont été accompagnés par le CLLAJ sur prescription de la Mission Locale en 2018. 

Cette structure a pour mission : 

L’accueil, l’information et l’orientation (AIO) : 

- des moments d’écoute et d’information pour apporter une réponse liée au logement (recherche, 
accès, maintien). 

- des entretiens individuels pour une mise en place de projets personnalisés d’accès dans un 
logement (gestion du budget, apprentissage de la tenue d’un logement et droits et devoirs d’un 
locataire). 

Offrir aux jeunes des outils techniques adaptés : 

- par des appuis financiers : ouverture des droits (aide au logement, FSL, garantie Locapass, FAJ, 
…..) pour l’accès et/ou le maintien dans un logement, en partenariat avec le conseiller Mission 
Locale du jeune. 

- par la mise en place de solutions transitoires à l’accession à un logement autonome : baux 
glissants, sous location, baux accompagnés. 

- par des mesures d’accompagnement social liées au logement, pour le suivi et le maintien des 
jeunes dans leur logement. 

Le CLLAJ gère 3 logements en Haute Saintonge : 1 par l’intermédiaire de bailleurs privés, 2 par 
l’intermédiaire d’un bailleur public. 

 

La Résidence FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) a ouvert des portes au 1 septembre 2018. Elle est 
destinée à des jeunes de 16 à 30 ans, célibataires, en couple, avec sou sans enfants. 

Pour se faire, elle est composée de 28 logements (soit 43 places) répartis de la manière suivante :  

− 4 T1 (soit 1 pièce principale inférieure à 20m2 avec un coin kitchenette) 

− 13 T1’ (soit 1 pièce principale supérieur à 20m2 et inférieure à 30m2 coin kitchenette) 

− 7 T2 (soit 2 pièces principales avec 1 cuisine séparée, entre 46 et 60m2) 

− 4 T3 (soit 3 pièces principales avec 1 cuisine séparée, entre 60 et 74m2) 

− 1 salle d’animation avec coin cuisine et raccordement machine à laver et sèche-linge 

− 1 bureau pour l’équipe éducative. 
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L’une des spécificités du FJT de Haute-Saintonge, est d’accueillir une partie des jeunes effectuant 
leur formation scolaire au Campus des métiers de Saint Germain de Lusignan. Trois logements en 
colocation pouvant accueillir chacun 2 colocataires, ont été réservés dans ce cadre. 

 

Un planning de réservation a été constitué afin de s’assurer de la rotation des logements et de la 
présence des jeunes locataires (transmission des clés, entretien du logement,) 

Les jeunes peuvent arriver dès le dimanche soir et rester jusqu’au vendredi. Un état des lieux 
d’entrée et de sortie est systématiquement réalisé à chaque période. 

Pour cette année, cela représente 13 jeunes fléchés « Campus des métiers ». 

 

121 Jeunes ont été orientés par la Mission Locale, dont 5 Garantie Jeunes et 22 Jeunes 
résidants au FJT sont connus de la Mission Locale.  
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                        LA MOBILITE  
 

 

 

 



 

57 
 

ATELIER SECURITE ROUTIERE 

 

Les jeunes sont reçus en collectif sur Jonzac, Saint Aigulin, Montendre, Pons et Montguyon (159 
jeunes). 
Certains utilisent les taxis Mouettes (service du Conseil Départemental) transport à la demande 
pour se rendre sur les différents ateliers du territoire. 
Ces jeunes ainsi que les jeunes Garantie Jeunes bénéficient de la carte « Transport Solidaire ». 

 

 

RELAIS DE CONDUITE 

 

7 jeunes ont intégré ou en cours d’intégration du dispositif Relais de Conduite en 2018. 8 

bénéficiaires du RSA ont également intégré ce dispositif en 2018. 
Au cours de l’année 2018, 2 jeunes et 3 bénéficiaires du RSA ont validé le permis de 

conduire.  
113 nouvelles entrées et 132 bénéficiaires du RSA ont bénéficié de la Plateforme Mobilité, 

dont 15 personnes en accompagnement « achat de véhicule ». 
 

 

Créé en Juillet 2012, le Relais de Conduite est une auto-école sociale qui permet aux jeunes et 
bénéficiaires RSA, qui ne peuvent pas accéder à l’auto-école marchande, de bénéficier de cours de 
conduite sur une durée plus importante.  
On estime aujourd’hui qu’il faut 35 heures de conduite en moyenne pour obtenir le permis de 
conduire alors que les jeunes et bénéficiaires du RSA, auront besoin après évaluation d’une 
moyenne de 80 heures. 
Toute personne diagnostiquée en difficulté après les entretiens d’évaluation, bénéficie des 3 
parcours possibles soit : 

- un parcours de mobilité de proximité 
- un parcours de mobilité autonome passant par l’acquisition d’un BSR et le prêt (dispositif 

Prêtmobil) ou l’achat d’un deux roues  
- un parcours de mobilité élargie menant après mise à niveau et préparation du code vers 

l’auto-école marchande  
 
Seuls les jeunes et bénéficiaires de RSA rencontrant de grosses difficultés peuvent bénéficier de 
l’auto-école sociale après étude du dossier en CLIJ ou Commission DT. 
 
 

PRETMOBIL 

 

39 utilisateurs dont 23 jeunes de moins de 26 ans, 10 bénéficiaires du RSA ont bénéficié de 
ce service.  

 
Prêt à la semaine ou au mois d’un scooter à des personnes en difficulté, ayant des problèmes de 
mobilité pour se rendre sur un lieu de travail, de formation ou de stage. 

Les Prescripteurs sont les référents issus des structures agréées DT, CCAS, Service Eco Sociale CDC, 
POLE EMPLOI, ML, MDE 

Participation aux frais : 50 par mois. Caution : 200 € 

Les scooters sont à disposition à la MDE/Mission Locale et peuvent être livrés à la mairie de 
résidence pour 10 €. Il est également possible de bénéficier d'un vélo. Dans ce cas, la caution est de 
50€ et la participation est de 3€ par semaine. 
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AIDES FINANCIERES                                                               
Total des aides attribuées : 56 639.71 € 

FAJ (Fonds d’aide aux jeunes) : 19 729.71 € 

Le Conseil Départemental peut attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides 
destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
 

Nombre de jeunes 
concernés* 96 

Nombre de FAJ accordés 88 

Nombre de FAJ Secours 
d’urgence accordés 16 

Montant accordé (FAJ + Aide 
permis de conduire + 
Secours d’Urgence) 

19 729.71€ 

 
* un jeune peut demander plusieurs FAJ 
 
 
 
 
                  

Allocations PACEA : 19 410 € 
Le titulaire du PACEA est susceptible de bénéficier d’une allocation versée pendant les périodes 
durant lesquelles il ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre 
allocation.  En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le bénéfice d’une allocation peut 
être accordé à un jeune intégrant un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la 
démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie. Le montant mensuel de 
l’allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) hors 
forfait logement. Celle-ci correspond à un montant d’environ 480 €. 
 
  Tickets services : 3 500 € 
Le chèque de services accordé par le Conseil Départemental, est un titre de paiement réservé aux 
jeunes en difficulté pour des achats d’alimentation et produits d’hygiène.  
 

Tickets carburants : 2 500 € 
Après étude des ressources du jeune, et vérification de l’objet du déplacement, les conseillers 
Mission Locale peuvent délivrer des tickets carburant de 5 € pour les jeunes sans ressource inscrits 
en Mission Locale qui débutent un emploi, une formation, un stage (Période en Milieu 
Professionnel), qui ont un entretien d’embauche ou qui se rendent à un forum emploi.  
 

Micro Crédit : 11 500 € 

De nombreux jeunes n’ont pas les moyens nécessaires, et sont exclus des prêts bancaires pour 
l’achat d’équipement ou d’automobile. Le public visé : tous jeunes exclus de l’accès au crédit 
classique qui pour des raisons d’insertion sociale ou professionnelle, qui ont besoin d’un prêt pour 
concrétiser un projet. 
Une convention de partenariat a été signée avec la Caisse des Dépôts et Consignation et la CréaSol.  
Au 31 décembre 2018, 14 personnes (3 hommes et 11 femmes) ont été informées du dispositif, 6 
dossiers ont été présentés, 1 refus et 5 acceptés pour un montant total de 11 500 €. 
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LE SERVICE CIVIQUE 

L’engagement du Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Il s’agit d’un engagement volontaire : 

− d’une durée de 6 à 12 mois ; 
− pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’intervention 

reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence ; 

− représentant au moins 24 heures hebdomadaires ; 
− donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat et d’un soutien 

complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil 
− ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ;  
− pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit 

public, en France ou à l’étranger. 
 

L’objectif est de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en 
confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique 
est donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous 
les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures. L’accueil d’un volontaire en 
Service Civique doit donc être pensé avant tout comme la rencontre entre un projet relevant de l’intérêt 
général, porté par une collectivité ou une association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune. 

Résultats 
45 jeunes ont effectué une mission de Service Civique contre 23 en 2017 
 

DESTIN’ACTION  

Le dispositif DestiNAction (ex Sac Ados) s’adresse aux jeunes néo-aquitains qui souhaitent mettre en 
œuvre un premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe. La Région Nouvelle-

Aquitaine, initiatrice de cette opération, fournit à chaque candidat retenu un « Pack » comprenant : 

• Une bourse individuelle d’aide au départ de 130 € pour les départs en France et 250 € 
pour les départs en Europe (+ des assurances nominatives responsabilité civile et 

rapatriement, un guide de conversation pour les projets en Europe, de la documentation Santé-

Citoyenneté, une réglette des premiers gestes d’urgence…) 
• Un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de structures Jeunesse 

conventionnées avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

Bénéficiaires :  
Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une structure partenaire (16-22 ans pour les départs en 

France et 18-25 ans pour les départs en Europe) 

• Pour des départs individuels ou collectif 
• Pour des séjours d’au moins 4 nuits pour des départs en France et 7 nuits pour des 

départs en Europe 
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus éloigné des ou ayant besoin d’un 
accompagnement technique et financier pour réaliser un premier départ autonome. 

Résultats  et Aides attribuées : 1 800€ 
 

6 Packs Sacs à dos (2 séjours grottes de Lascaux, 4 séjours Argelès sur mer, 3 séjours Bayonne, 2 séjours 
à Paris, 1 séjour à Quillan, et 2 séjours à l’étranger à Corfou). Au total en 2018, 14 jeunes sont partis en 
vacances grâce au dispositif DESTINACTION. 
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 PROJET 
« PASS’ACTION » 

Mission Locale de Haute-Saintonge 
 

 
 

Convention Fonds d’Inclusion dans l’Emploi (FIE) / Initiatives territoriales 
N° 18 102 URNA 17 E 1612 113 

 

Bilan intermédiaire au 26 mars 2019  
 

 

 
 
 

1- Description du projet :  

Le projet PASS’ ACTION s’inscrit dans le cadre d’un financement Etat, via des Fonds d’Inclusion dans 
l’Emploi  (FIE). La Mission Locale de Haute-Saintonge a soumis un projet expérimental auprès de la 
DIRECCTE en septembre 2018. Celui-ci a reçu un accord favorable. Le conventionnement est prévu du 
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 
 

 Constat :  

Depuis quelques temps, la Mission locale partage le constat avec divers partenaires de l’insertion de 
difficultés à mobiliser le public jeune (et adulte) sur les divers dispositifs et actions spécifiques leur 
étant destinés. 
Il est très difficile aujourd’hui de faire adhérer les jeunes à l’idée d’un accompagnement 
contractualisé, leur demandant un engagement sur la durée. Certains sont reçus en premier accueil et 
ne donnent pas suite à ce premier contact, d’autres vont signer un PACEA (Parcours 
Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie) mais vont abandonner rapidement le 
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suivi. 
Si bien que très vite un certain nombre d’entre eux va entrer dans la spirale de l’isolement et il devient 
de plus en plus difficile au cours du temps de les mobiliser.  

 Finalité du projet  :  

L’objectif premier de ce projet est de capter des publics éloignés et réfractaires à priori à un 
accompagnement socio-professionnel soit parce qu’ils sont désocialisés (isolement, addictions…) 
soit parce qu’ils ont perdu confiance dans les « institutionnels » (échec scolaire, premier contact non 
concluant avec un acteur de l’insertion …) en : 
- Mobilisant autrement et en diversifiant au maximum les modes « d’accroche » des jeunes par le 

biais d’ateliers de thématiques diverses et ainsi pouvoir enclencher des parcours 
d’accompagnement. 

- Faisant émerger et développer des centres d’intérêts et des compétences transférables dans le 
monde professionnel 

- Rompant leur isolement en créant du lien social et en développant leur réseau par des activités en 
groupe 

 
 Bénéficiaires visés :  

- Jeunes 16-25 ans résidant en Haute-Saintonge déjà connus de la Mission Locale mais « perdus de 
vue », c’est-à-dire n’ayant pas contractualisé d’accompagnement, dont les dossiers sont en veille.  

- Jeunes repérés par des partenaires qui ne se présentent pas spontanément à la Mission Locale 
(Délégation Territoriale, PJJ, AEMO, Centres sociaux, CAFIC), les « invisibles » 
 

 Descriptif de l’action :  
L’idée est donc de faire venir les jeunes sur des actions qui ne sont pas directement liées au volet 
purement professionnel (découverte des métiers, accès à l’emploi, la formation) mais plutôt les 
inviter à participer à des ateliers ayant des thématiques et supports diversifiés.  
Cette nouvelle offre de service pourra être proposée chaque mois à raison de deux activités 
différentes en moyenne par mois.  
 

� En amont, une phase de repérage se fait :  
 

o En interne, à partir de requêtes de notre base de données i-milo : jeunes dont les dossiers 
sont en veille, jeunes sans dispositif d’accompagnement.  

o Auprès des partenaires susceptibles d’orienter ces jeunes : information via affiches et flyers 
pour communication des activités programmées. 

o Communication des actions via Facebook  

� Mise en place d’ateliers ponctuels d’une demi-journée à une journée déclinés en plusieurs 
axes : 

o Bien-être estime de soi : 
- atelier relooking, conseil en image : intervenants extérieurs (socio-esthéticienne, Chantier 
d’insertion la Malle aux trésors pour vêtements, voire création d’un vestiaire solidaire au sein de la 
Mission Locale) 
- coiffure : partenariat avec le CFA de St Germain qui permettrait au-delà l’aspect relooking de 
faire découvrir l’établissement à des jeunes ne connaissant pas l’organisme 
- atelier gestion du stress : yoga, techniques de relaxation, réflexologie 
- atelier culinaire : à partir d’un budget, faire les courses et préparer un repas pour le groupe 
(partenariat CFA ou/et Maison de la vigne et des saveurs CDCHS ou/et Banque alimentaire) 
 

o Activités sportives et culturelles 
- Initiation à des activités sportives : sports collectifs ou autres (partenariat avec associations 
sportives ou de remise en forme, mise en place d’une rencontre conseillers/jeunes  
- visites culturelles : partenariat Médiathèque, visite Pôle Nature, théâtre, salons… 
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o Mobilité 
D’une manière générale, toutes les activités précitées permettent de travailler la mobilité de façon 
transverse mais des actions particulières seront également organisées : 
- une sortie sur une grande ville (La Rochelle, Bordeaux,) : la préparation des déplacements 
permettant d’utiliser différents modes de transport (train, bus, tram, co-voiturage) L’objectif serait 
de visiter des lieux à vocation ludique ou culturelle et un site plus en lien avec le domaine 
professionnel (organisme de formation, entreprise)  
- organisation d’un rallye pédestre (ou cycliste) pour découvrir un chef-lieu de canton (ou autre 
commune) de notre territoire  
- organisation d’une rencontre avec des jeunes d’une autre Mission Locale (perspective d’un 
« jumelage » avec des jeunes de Royan) 
 
 

2- Réalisation, détail des actions menées : 
 

En amont de la mise en place des diverses activités, un sondage a été réalisé auprès des jeunes via le 
réseau Facebook et avec quelques jeunes de la Garantie Jeunes (questionnaire papier) Nous n’avons pas 
eu autant de retours que nous l’espérions, malgré tout nous avons étudié les résultats. Les principales 
demandes étaient : sorties cinéma, atelier coiffure, relaxation, sport (marche, et salle de sport), des sorties 
nature et musique. 
 

 Tableau récapitulatif des activités et données quantitatives :   

Le projet PASS’ ACTION cible le public dit des « invisibles » ou des jeunes « perdus de vue » de la 
Mission Locale. Il a été cependant difficile d’exclure les autres jeunes actuellement en accompagnement 
de ces animations. Il nous a paru pertinent de mixer les publics.  
C’est pourquoi le tableau détaille les chiffres des jeunes relevant strictement de la convention et les 
autres.  
Il est à préciser qu’un des jeunes a participé à 5 de ces actions. 
Malgré les relances téléphoniques, on note une déperdition entre le nombre de jeunes inscrits et les 
participants effectifs. Ceci nous pose de réelles difficultés en termes d’organisation.  
 

Date Activité Lieu Partenaire 
Total 
jeunes 
inscrits 

Dont 
PASS' 

ACTION  

Jeunes 
présents 

Dont 
PASS' 

ACTION  

06/11/2018 
Sortie Ciné avant-
première "Mauvaises 
Herbes" 

Saintes UNML 11 5 9 5 

28/11/2018 Visite Médiathèque 
Jonzac 

Jonzac 
Communauté des 
Communes 5 1 4 0 

13/12/2018 Visite de l'Hermione Rochefort 
AFPA/Asso 
Hermione/Région NA 19 3 13 3 

08/02/2018 Jeu de rôle sur table Jonzac 
Interne (stagiaire BTS 
ESF) 6 2 4 2 

15/02/2019 Initiation Yoga Jonzac Touch'Zen  5 5 1 1 

28/02/2019 Initiation boxe Jonzac Club boxe Jonzac 18 9 10 4 

15/03/2019 Initiation tir à l'arc Pons Les Archers de Pons 10 6 3 2 

20/03/2019 Atelier cuisine Archiac 
Maison de la Vigne et 
des Saveurs 9 3 5 3 

21/03/2019 Sortie Bordeaux escape 
game 

Pessac 
CAP METIERS 
Nouvelle-Aquitaine 13 6 10 3 
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Ce sont donc 19 jeunes cibles du projet qui ont participé à ces 9 activités.  
En comptant les participations de tous les jeunes (cible ou non du projet) cela représente 55 personnes 
différentes. 
En projet pour de futures animations : 

- 3 avril : boxe Montendre en partenariat avec la Maison Pop  
- 18 avril : cuisine Orignolles  
- En mai : sortie Kart La Genetouze, jeu rallye au campus de St Germain de Lusignan, sortie nature 

découverte faune et flore (sud territoire) 
- En juin : sortie Royan jeux de plage (avec les jeunes de la ML de Royan), course d’orientation  

 
 Données qualitatives sur le suivi des jeunes :  

Sur ces 19 jeunes, 8 ont engagé un accompagnement (PACEA, Garantie Jeune, PPAE) 
Pour 2 autres, un PACEA devrait se signer prochainement, et enfin 2 PIAL (Parcours d’Intégration par 
l’Acquisition de la Langue) sont envisagés une fois le problème du compte bancaire levé. 
 A ces jeunes, on peut y ajouter d’autres résultats positifs : deux jeunes ont été reçus en premier 
accueil, amenés à la Mission Locale par leur frère. Ils s’étaient inscrits chacun sur une des activités, ont 
annulé leur participation au dernier moment, mais sont maintenant connus de la Mission Locale. 
L’un a déjà signé le PACEA et suit assidûment l’atelier mobilité, l’autre a rendez-vous pour officialiser 
l’accompagnement. 

3- Difficultés et axes de progrès :  
 

- La principale difficulté rencontrée concerne la mobilisation des jeunes. Nous avons envoyé de 
nombreux mails, sms et effectué des relances téléphoniques aux jeunes « perdus de vus » La 
plupart sont sur messagerie et ne rappellent pas. 

- Ensuite malgré un nombre parfois conséquent d’inscrits, les jeunes à la dernière minute annulent : 
ont un autre rendez-vous, ne sont pas sur le territoire. Et certains, ne préviennent pas du tout. Si 
bien que l’on peut se retrouver avec un petit nombre de participants sur les ateliers. 

- A ce jour, peu d’orientation de la part des partenaires, mais les choses évoluent tout de même de 
façon positive : mise en place d’un partenariat avec le service d’accompagnement des mineurs 
isolés du CAFIC qui a amené 2 jeunes. Nous devons donc encore probablement travailler sur le 
volet communication.  
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ACCES A L’EMPLOI 
La Mission Locale a permis à 498 jeunes de bénéficier de 803 contrats de travail. 

On note une augmentation des contrats en alternance en 2018 :  60 en 2017 et 63 en 2018 
Catégorie TYPE SITUATION Nb entrées 

en situation 
Nb jeunes entrés 

en situation 
Contrat de volontariat - bénévolat Service civique 47 45 
Contrat de volontariat - bénévolat Total   47 45 
Contrat en Alternance Contrat d'apprentissage 45 44 

Contrat de 
professionnalisation 

18 18 

Contrat en Alternance Total   63 62 
Emploi Association intermédiaire 9 8 

CDD temps partiel 99 72 
CDD temps plein 241 190 
CDI temps partiel 23 23 
CDI temps plein 68 67 
Contrat aidé : CUI-CAE 13 12 
Création d'entreprise, non 
salarié 

8 8 

Intérim 143 103 
Saisonnier 199 157 

Emploi Total   803 498 
Formation Conseil régional 72 68 

EPIDE 4 4 
Ecole de la 2nde chance 1 1 
Formation Armée 6 6 
Formation à financements 
spécifiques 

9 8 

Formations Pôle Emploi 10 10 
Formations autres 142 95 

Formation Total   244 183 
Immersion en entreprise Immersion CUI 1 1 

PMSMP 352 195 
Immersion en entreprise Total   353 196 
Scolarité MLDS (Lutte Décrochage 

Scol.) 
7 7 

Maintien en scolarité 12 12 
Retour formation initiale 8 8 

Scolarité Total   27 27 
Total général   1537 772 
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La Relation avec les entreprises 

  
 
 

   
 

  
 
 
 
 

 

 

 

Nature des contacts 
Nombre 
contacts 

Nombre 
Entreprises 

Nombre 
contacts/ 

entreprises 
Email 1527 228 6,7 

Entretien individuel 111 73 1,5 

Entretien partenaire 2 2 1,0 

Information Collective 2 2 1,0 

Médiation 2 2 1,0 

Téléphone 85 70 1,2 

Visite 8 8 1,0 

Total général 1737 321 5,4 

Lieu Nombre 
contacts 

Nombre 
Entreprises 

Autre 69 42 
Entreprise 15 15 

Forum 3 3 
ML 1650 289 

Total 
général 1737 321 

Forme juridique Nombre Entreprises % 
Société 

commerciale 147 45,8% 

Personne physique 81 25,2% 
Personne morale et 
organisme soumis 

au droit administratif 
39 12,1% 

Groupement de 
droit privé 

31 9,7% 

Autre personne 
morale immatriculée 

au RCS 
17 5,3% 

Organisme privé 
spécialisé 3 0,9% 

Personne morale de 
droit public soumise 
au droit commercial 

2 0,6% 

Personne morale de 
droit étranger 1 0,3% 

Total général 321 100,0% 

Activité principale des entreprises en 
contact (NAF) 

Nombre 
Entreprises 

% 

Commerce, réparation d'automobiles 
et de motocycles 

44 13,7% 

Agriculture, sylviculture et pêche 41 12,8% 

Industrie manufacturière 39 12,1% 

Construction 31 9,7% 

Administration Publique 28 8,7% 

Activités de services administratifs et 
de soutien 

24 7,5% 

Santé humaine et action sociale 20 6,2% 

Hébergement et restauration 18 5,6% 

Non renseigné 16 5,0% 

Autres activités de services 15 4,7% 

Enseignement 15 4,7% 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 8 2,5% 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

7 2,2% 

Transports et entreposage 7 2,2% 

Activités financières et d'assurance 2 0,6% 

Activités immobilières 2 0,6% 

Industries extractives 2 0,6% 

Production et distribution d’eau, 
assainissement, gestion des déchets 

et dépollution 
1 0,3% 

Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

1 0,3% 

Total général 321 100,0% 
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Plusieurs visites d’entreprises ont été mises en place par la Mission Locale (les exploitations de M. 
Gouzilh, Le Domaine de la Ville à St Thomas de Conac, Mme Minault, M. et Mme Begouin, la 
Merranderie Bertrand, Les Antilles de Jonzac, l’hôpital de Jonzac, les thermes de Jonzac et Bleu 
Blanquise. 

 
Les Contrats aidés 

 
 
Le dispositif Emplois d’Avenir a été supprimé en 2018.  

Le CUI est un contrat de travail conclu entre un employeur qui va percevoir une aide financière et un 
salarié qui va bénéficier d'une aide à l'insertion professionnelle. Le CUI-CAE s'adresse au secteur non 
marchand, public ou associatif. 

– Depuis janvier 2018, le parcours emploi compétences (PEC) se substitue aux CUI-CAE et 
renforce l'accompagnement. objectif 7 réalisé 12 
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NOS ACTUALITES 2018 
FORUMS 

  
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
                                                                      
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce forum de l’alternance était 
organisé par la Mission Locale de 
Haute Saintonge, La Maison de 
l’Emploi, le CIO de Jonzac et la 
Région Poitou-Charentes, ouvert à 
tous les publics Etaient présents : 

− 17 organismes de 
formation 

− 11 structures 
d’accompagnement et 
d’informations 

− 7 recruteurs 
− >200 offres en alternance 

Ce forum a rassemblé 255 
visiteurs. 

Cette manifestation est 
organisée par la Mission 

Locale de la Haute 
Gironde. Un accueil, une 

écoute et des conseils pour 
vous aider dans votre 

parcours d’accès à la vie 
active. La Mission Locale 
de Haute Saintonge est 
présente sur le Forum 
pour présenter le BIJ. 

Le réseau des chambres de 
Métiers et de l’Artisanat du 
Poitou-Charentes organise 

les journées Portes Ouvertes 
des campus des métiers de la 

région le Samedi 17 Mars 
2018. Une journée qui 

permet aux visiteurs de 
découvrir les locaux, les 

laboratoires et les ateliers 
des centres de formation, de 

rencontrer des apprentis, des 
formateurs, des enseignants 

et des conseillers Mission 
Locale. 

 
Portes Ouvertes 

de 
l’apprentissage 
Samedi 17 Mars 
2018 de 9h – 17h 

 
Forum Citoyenneté 

Lycée Jean 
Hyppolite Jonzac 07 

mars 2018 

Présentation du Service 
Civique par la Mission 

Locale et mise à 
disposition de 

documentation diverse 
par le BIJ 

Présentation par la Mission Locale, comment organiser 
la recherche d’emploi saisonnier, la réglementation en 

vigueur, les secteurs qui recrutent et la liste des 
contacts et sites utiles. 

 
Le 1 février au Lycée Emile Combes à Pons 

 

Le 20 mars, Lycée Le Renaudin à St germain de 
Lusignan et Lycée St Antoine à Bois 

 

Le 5 avril et le 23 avril au Lycée Jean Hyppolite à 
Jonzac. 

 

Découverte des métiers 
du nucléaire et de 

l’industrie, perceptives 
d’emploi et formation le 
mardi 16 octobre 2018  
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LA COMMUNICATION 
 
 
 
 

Le site FACEBOOK de la Mission Locale de Haute Saintonge a été créé 
en 2014 et a connu un réel succès. En 2016, il y avait 1465 fans 
de la page de la Mission Locale et la structure en compte aujourd’hui 1838. 
Le site est alimenté chaque jour pour mieux faire connaitre la structure, ses actions et ses 
dispositifs auprès des jeunes et des partenaires. 
Différentes thématiques sont rattachées aux différents jours de la semaine : 

− lundi : Orientation et formation, intitulé « Trouve ta voie » 

− mardi : Offres d’emploi, intitulé « Trouve ton job » 

− mercredi : Logement, citoyenneté ou santé, intitulé « Trouve ton toit », « Instant citoyen » et 
« A ta santé » 

− jeudi : Emploi, intitulé « Trouve ton job » 

− vendredi : Mobilité ou Loisirs, intitulé « Bouge-toi » 

 
 
 
Point des actions menées sur les autres moyens de communication 
 

- Divers articles dans le journal « La Haute Saintonge » sur les actions mobilisées par la Mission 
Locale  
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DEMARCHE DE PREVENTION RPS (Risques Psycho sociaux)                                         
AU SEIN DU GIP MDE / ML DE HAUTE SAINTONGE ANNEE 2018 
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PERSPECTIVE 2019 

 

• Poursuite du déploiement du PACEA : depuis janvier 2017, il s'agit du nouveau cadre 
contractuel de l'accompagnement des jeunes en Missions Locales. Le diagnostic permet 
d'identifier la situation, les demandes, les besoins ou les attentes du jeune ainsi que les 
compétences qu'il a pu acquérir. L'engagement du jeune dans le PACEA se matérialise par la 
signature d'un contrat d'engagement avec la Mission Locale. Le PACEA est constitué de 
phases d'accompagnement successives qui peuvent s'enchainer pour une durée maximale 
de 24 mois consécutifs. Les objectifs et le contenu de chaque phase sont définis avec le jeune 
et font l'objet d'une évaluation à leur terme afin de mesurer avec lui sa progression vers 
l'emploi et l'autonomie. Dans le cadre du PACEA une allocation mensuelle est susceptible 
d’être attribuée aux jeunes (enveloppe réduite à 8 727,46€ pour 2018).  

• Contribution à l’Espace Régional d’Orientation, participation aux réunions, animation 
d’informations collectives, CEP 1er niveau. 

• Présence sur divers forums et manifestations pour communiquer sur l’offre de service (ex : 
jobs d’été dans les lycées) 

• Mobilisation des jeunes dans la création de leur Compte Personnel d’Activité 

• Travail de mise en conformité avec le nouveau Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD) 

• Réponse Appel à Projet  « Repérage » : mieux repérer, identifier et mobiliser dans un 
parcours  

• Réponse Appel à Projet   « Prépa Apprentissage » : accompagner les jeunes vers l’alternance 

• Pass’Action : mobiliser des jeunes dits « invisibles » ou qui n’adhèrent pas à un 
accompagnement conventionnel, par des actions spécifiques. 

• Intervention de la ML dans deux collèges Montguyon et St Aigulin auprès des jeunes ayant 
effectué une demande de contrat en alternance.  

• Renforcer l’action santé en demandant le renouvellement de la subvention ARS (pour 
financer point accès aux droits, accompagnement aux bilans de santé, point écoute, 
orientation partenaires, aide à la constitution de dossiers MDPH, participation aux 
commissions, et en complétant l’action Pass’ Action avec le volet santé par l’appel à projet 
Préva’na de la Région, qui permet de rendre acteur les jeunes en matière d’action santé, de 
confiance en soi, d’estime de soi, de bien-être. Si les subventions sont accordées cela 
permettrait de former également les collègues autour du handicap, pour mieux comprendre, 
mieux accompagner les jeunes à leur prise en charge spécifique, et travailler plus en lien 
avec les partenaires et entreprises du territoire pour favoriser l’inclusion des jeunes en 
situation de handicap.  

 

 



 

71 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

V - Annexes 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Diagnostic socio-économique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Les principales données statistiques du diagnostic socio-économique ont été actualisées courant 2015. 
Vous pouvez télécharger le document dans son intégralité à l’adresse internet suivante : 

http://www.mde-haute-saintonge.com/index.php?page=diagnostic 
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Lettres d’information de la MDE 
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Maison de l�Emploi / 

Mission Locale de 

Haute-Saintonge 
 

Résidence Philippe  

Bâtiment D  

17500 Jonzac 
 

Accueil du public : 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 14h-17h30 
 

Tél : 05.46.48.58.10 

Fax : 05.46.48.58.19 
 

Site internet : 

www.mde-haute-

saintonge.com 
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 Plus de deux ans déjà que notre Région Nouvelle Aquitaine est née. Son ambition est 

d�agir au plus près de ses habitants sur quatre priorités majeures que sont : la jeunesse, 

l�économie et l�emploi, l�aménagement du territoire et la transition énergétique et écologique. 

 

Nous sommes donc bien en osmose avec ces priorités en Haute-Saintonge. Cependant, malgré 

nos 3436 demandeurs d�emploi de catégorie A, l�une des difficultés principales de nos entreprises 

aujourd�hui est de recruter ! Les réflexions sont engagées pour dégager des premières pistes 

d�actions comme : valoriser les compétences transversales et professionnelles plutôt que les 

diplômes ; rapprocher plateaux techniques des organismes de formation et entreprises ; instituer 

des interlocuteurs de confiance pour identifier les besoins des entreprises et les traduire en 

actions de formation ; résoudre les problèmes de mobilité mais aussi de logement ; reconsidérer 

l�orientation des jeunes� 

Notre grande Région a besoin de proximité et celle-ci doit se traduire à travers le plan très haut 

débit qui doit irriguer partout où les opérateurs privés ne vont pas ; c�est essentiel pour la 

formation des jeunes, pour les entreprises, mais aussi la santé. Je pense notamment à la 

télémédecine, à la domotique, ou à la Silver-économie. Tout ceci devant se faire dans un souci 

constant de respect de l�environnement en n�oubliant pas que nous sommes le premier massif 

forestier de France, ce qui représente un potentiel de formation, d�emploi et un développement 

durable et raisonné. 

La Maison de l�Emploi s�est résolument engagée sur deux thèmes d�avenir en partenariat avec les 

acteurs du territoire : 

- le CLEE, Comité Local Ecole Entreprise, qui regroupe les chefs d�établissements des lycées et 

collèges et les chefs d�entreprises pour améliorer la connaissance de l�environnement 

économique et en permettre le décloisonnement. 

- l�ERO, Espace Régional d�Orientation, visant à renseigner tous les demandeurs, chômeurs ou 

salariés, sur les formations possibles pour changer d�orientation à tout âge. 

 

Pascal PICQ, Paléoanthropologue et Maître de conférences au Collège de France expliquait jeudi 

dernier au Centre des congrès à Jonzac que le rythme de vie en trois parties que nous 

connaissions au milieu du 20
e
 siècle (: jeunesse, âge adulte actif, puis retraité) est périmé et se 

déroule maintenant en cinq épisodes. Entre la jeunesse en études et le premier vrai emploi, il y a 

une période intermédiaire de recherche, ce qu�il appelle la période des « stagiaires », ou des 

emplois peu valorisés. De même, entre 50 ans et la retraite, il existe une période incertaine faite 

d�emplois variés et souvent précaires.  

On constate que l�augmentation des demandeurs d�emploi en 2017 s�est faite sur les personnes 

de plus de 50 ans (+6.2%) ; d�où l�importance de la formation tout au long de la vie et de notre 

espace dédié, ainsi que les séances de rencontres autour de la validation des acquis de 

l�expérience. 

 

Pour conclure sur notre activité immédiate, la Mission Locale de Haute-Saintonge officie 

maintenant sur tout le territoire de notre Communauté depuis le 1
e
 mars. En effet, l�ex canton de 

Pons restait administré par Saintes jusqu�au début de l�année, tant pour Pôle emploi que pour la 

Mission Locale. Tout ceci est rentré dans l�ordre pour plus d�efficacité. Nous en verrons peut être 

les premiers effets de fréquentation lors du salon de l�alternance et des emplois saisonniers qui se 

tiendra le Mardi 29 Mai de 10h à 16h à la salle municipale de Montendre. 

J.M RAPITEAU 

Jean-Michel Rapiteau 

Président de la Maison de l�Emploi / Mission Locale de Haute-Saintonge 

Edito 

Directeur de la       

publication : J-M. Rapiteau 
 

Rédacteur en chef : F. Laborde 
 

Conception, rédaction et 

réalisation : T. Gervais, Maison 

de l�emploi 
 

Impression : MDE Jonzac 
 

Dépôt légal : à parution 
 

ISSN : 2110-624X 

  

 

 

 

 Lettre d�information n°32 � Mars 2018 

 

 

Zoom sur� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Validation des Acquis de l�Expérience : rendez-vous individuel sur inscription, organisée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 

Maison de l�Emploi, Jonzac (renseignements et inscriptions au 06.71.77.98.79) 
 

29 mai de 10h à 16h : forum de l�alternance, salle municipale, Montendre (renseignements au 05.46.48.58.10) 
 

19 Avril, 3 et 17 Mai, 14 et 28 Juin à 9h : ½ journée d�information du créateur/repreneur d�entreprise, Maison de l�économie, Jonzac 

(renseignements et inscriptions au 05.46.84.29.75) 
 

 

 

                                                      

Partenaires associés 

 Déployé initialement en 2013 sur une dizaine de 

Départements, le dispositif Garantie Jeunes s�est généralisé sur 

l�ensemble de la France en janvier 2017. Sur notre territoire, la 

Garantie Jeunes existe depuis septembre 2015 et a ainsi pu 

permettre à 238 jeunes d�être accompagnés dans ce cadre bien 

précis. En effet, sous réserve d�éligibilité, les jeunes s�engagent 

dans une démarche d�accompagnement sur 12 mois avec 

comme clé de voute du dispositif la mise en situation 

professionnelle. En alternant les périodes en collectif et en 

individuel, le jeune est amené vers plus d�autonomie avec 

comme but final son accès à l�emploi. A fin 2017, 143 jeunes 

sont sortis du dispositif, dont 57% pour une sortie positive. 
 

Plus d�informations au 05.46.48.58.10 

 

 

La Garantie Jeunes 

 

 

Un groupe GJ lors d�une information sur les métiers agricoles 
 

 

Le dispositif Garantie 

Jeunes m�a apporté 

confiance en moi, il m�a 

permis d�aller vers les 

personnes du groupe et ne 

pas me renfermer sur moi 

même. 

J�ai pu acquérir des 

compétences, obtenir 

des formations et 

avancer dans la vie 

professionnelle 

La Garantie Jeunes m�a 

apporté de la motivation 

pour ma formation ainsi 

que mon permis 

 

La Garantie Jeune m�a 

permis d�apprendre 

beaucoup sur moi et sur 

ce que j'étais capable 

de faire 

 

 

Cela m�a permis de 

découvrir plusieurs 

métiers 

 

 

Une très belle 

aventure 

Les jeunes témoignent 
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Les chiffres de l�emploi en Haute-Saintonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution annuelle et âge des Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 31 décembre 2017 � Catégorie A 
 

 
4

e
 trimestre 2017 

Evolution 

2016/2017 

Moins de 26 ans 560  8.5 % 

De 26 à 49 ans 1839  2.5 % 

50 ans et plus 1037  6.2 % 

Ensemble  3436  1.1 % 
 

 

 

 

 

 

 

17,61% 

16,30% 

54,30% 

53,52% 

28,09% 

30,18% 

< 26 ans  de 26 à 49 ans > 50 ans 

Offres d�emploi enregistrées à Pôle Emploi en cumul sur l�année civile 
 

 4
e
 trimestre 

2017 

Evolution 

sur un an 

Nombre d�offres enregistrées  1544   5.3 % 

Dont :   

Offres  > 6 mois 578  14 % 

Offres de 1 à 6 mois 807  5.5 % 

Offres  < à 1 mois 156  18.7 % 

Offres non salariées 3  50% 

 

 

 

 

 

 

Evolution trimestrielle du nombre de Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 31 décembre 2017 � Catégorie A 
 

 

3592 
3331 

2891 

3550 
3475 3302 

2878 

3597 
3436 

1761 

1675 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Ensemble Femmes Hommes  

Source : Pôle emploi ; Tt : MDEHS 

 

Lors de chaque fin d�année, la demande 

d�emploi connait en règle générale son plus haut 

niveau de l�année. Néanmoins, et dans une 

dynamique encore plus marquée que 2016,  le 

nombre de demandeurs d�emploi a sensiblement 

baissé au cours de ce dernier trimestre 2017. 

Ainsi, par rapport à septembre 2017, on notre 

une baisse de -4.5% soit 3436 demandeurs d�emploi 

de catégorie A. 
  

  On notera également que, classiquement 

l�écart entre hommes et femmes est stable à 48.8% 

pour les hommes contre 51.2% pour les femmes. 

 

 

 

Source : Pôle emploi ; Tt : MDEHS 

 

Sur un an, la demande d�emploi a connu un 

léger fléchissement (-1.1% sur un an) pour atteindre à 

la fin de l�année 2017 le chiffre de 3436 demandeurs 

d�emploi de catégorie A. 
 

 Les moins de 26 ans ont connu une baisse 

importante avec -8.5% de demandeurs d�emploi sur 

un an soit 560 jeunes. 

A contrario, les 50 ans et plus ont quant à eux connu 

une hausse non négligeable avec +6.2% de 

demandeurs d�emploi sur un an soit 1037 personnes 

(la barre symbolique des 1000 personnes ayant une 

nouvelle fois été franchie). 

Les 26-49 ans ont légèrement régressé, -2.5% soit 

1839 demandeurs d�emploi. 

 

 

 Sur l�année 2017, on enregistre plus de 1500 

offres déposées à Pôle emploi, soit une baisse de 

5.3% par rapport à 2016. 

Cette année, seules les offres entre 1 et 6 mois ont 

connu une progression ; +5.5% soit 807 offres. Les 

offres courtes (< à un mois) et les offres longues (> à 

6 mois) ont quant à elles diminué (respectivement -

18.7% et -14%). 
 

Le secteur de l�agriculture continue à être le 

secteur moteur en termes d�offres d�emplois. Suivent 

ensuite les secteurs du transport, de la restauration, 

du nettoyage ou bien encore du paramédical. 

 

 
Indicateur de chômage au 31/12/2017 : CDCHS : 11.8%      Charente-Maritime : 13.1% 

          Méthode de calcul : DEFM [cat A]/(DEFM [cat A]+Pop act occupée 2013) soit : 3436/(3436+25646) 

 

Source : Pôle emploi ; Tt : MDEHS 
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A la découverte de la MDE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comité Local Ecole Entreprise 
  

  Le Comité Local Ecole entreprise (CLEE) a été créé il y a  environ un an, et  regroupe des chefs d�établissements 

publics locaux d�enseignement, de CFA, des établissements d�enseignement du ministère de l�agriculture, et des acteurs 

économiques (Représentants d�entreprise, MDE, Mission locale�). L�objectif est de renforcer les liens  entre l�école et les 

entreprises, par des rencontres et des actions communes,  pour permettre aux jeunes de mieux comprendre leur 

environnement économique. 

 Cette année encore, la Région et la Mission 

Locale/Maison de l'emploi de Haute-Saintonge organisent 

le forum de l�alternance à Montendre.  Il se tiendra le 

mardi 29 mai prochain de 10h à 16h à la salle municipale. 

Lors de cette journée, vous pourrez retrouver de 

nombreuses informations grâce à la présence d�une 

trentaine de professionnels de la formation, de la mobilité, 

du logement, des entreprises qui recrutent, etc� 

Ce forum, dédié à l�alternance, est l�occasion de trouver 

toutes les informations nécessaires à ce sujet : organismes 

de formations, diplômes, cursus, � 

Cette année, un focus particulier sur les offres 

saisonnières sera également effectué. 

N�oubliez pas de vous munir de plusieurs CV !  
 

Plus d�informations au 05.46.48.58.10 

 

Forum de l�alternance du 29 mai 
  

 

 
 

 
Petit déjeuner du CLEE du 22 janvier 
 

 

Les métiers du bâtiment 
  

 
 

 

 

 Depuis 2016, l�Insee a pu constater une certaine 

reprise de l�activité dans le secteur du bâtiment ; et selon 

l�expression consacrée, « quand le bâtiment va, tout va ». 

Cette lente amélioration fait suite à de longs mois 

difficiles pour les entreprises du bâtiment ; la crise ayant 

fortement impacté ce secteur. 

Par conséquent, de nombreuses entreprises sont 

actuellement à la recherche de personnels et éprouvent 

certaines difficultés pour recruter. 

Le bâtiment offre un panel de métiers très diversifié et de 

belles opportunités de carrière : peintre, plâtrier, 

carreleur, maçon, coffreur, tailleur de pierre, charpentier, 

menuisier, couvreur, solier, métallier, plombier,� 

Cependant, malgré les demandes, les entreprises du 

bâtiment notent une pénurie de main d��uvre et 

souffrent d�un problème d�image de leurs métiers. 

C�est dans cette optique qu�une action de promotion des 

métiers de bâtiment a été organisée  le 15 mars dernier 

dans le cadre de l�Espace Régional d�Orientation et de la 

semaine nationale des Missions Locales en partenariat 

avec le GEIQ BTP, l�association VIE, la Mission Locale, Pôle 

emploi, la Ville de Jonzac et la FFB. La quinzaine de 

personnes présente a ainsi pu être informée sur les 

opportunités du secteur tant en matière d�emploi que de 

formation ainsi que sur l�utilisation de l�outil de Méthode 

de Recrutement par Simulation de Pôle emploi, puis a 

visité le chantier de réhabilitation de la résidence Philippe 

(bâtiments J et K) sur laquelle diverses entreprises du 

bâtiment travaillent actuellement. 
 

Plus d�informations au 05.46.48.58.10 

 

entreprises, par des rencontres et des actions communes,  pour 

permettre aux jeunes de mieux comprendre leur environnement 

économique. 

En début d�année, un petit déjeuner a été organisé afin de 

permettre un temps d�échanges entre les entreprises et les 

enseignants qui ont en charge les élèves de 3
e
 ayant tous un stage à 

effectuer lors de cette année scolaire. En effet, le stage de 3
e
 est 

très souvent la première immersion dans le monde de l�entreprise 

pour les élèves. 

Cette rencontre a permis de mettre en avant certains points 

d�amélioration (préparation des élèves, intérêts pour l�entreprise, 

accueil au sein de l�entreprise,�). Et c�est bien là tout l�enjeu du 

CLEE : permettre le décloisonnement entre le monde de l�entreprise 

et le monde de l�Education Nationale. 

 

 

Visite du chantier des résidences Philippe 
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Cet éditorial commence par de bonnes nouvelles dont vous verrez le détail en page 3 de 

cette lettre : au 31 mars 2018, le nombre de demandeurs d�emploi est en baisse sur notre 

territoire de 2.7% sur un an ; l�indicateur de chômage s�établissant à 11.1%, inférieur à celui de la 

Charente Maritime qui est à 12.3%. Cette baisse se manifeste sur les trois tranches d�âge 

étudiées.  

Les entreprises embauchent, ou du moins essaient d�embaucher les 3213 chômeurs de catégorie 

A, c�est-à-dire sans aucun emploi déclaré. Le chiffre du plein emploi est normalement admis 

autour de 5%, soit 1500 personnes au maximum pour notre territoire.  

En tant qu�acteur engagé, je vous confirme que tous les rouages du service de l�emploi travaillent 

activement, mais on se heurte à un mur de plus en plus haut. Bien sûr nous savons les freins 

inhérents à notre territoire comme la formation, la mobilité�mais c�est une tendance nationale 

qui prédomine et qui mieux que Louis Gallois, connu de tous, pour décrire le phénomène : 

Pour Louis Gallois, il existe �deux marchés du travail : d�un côté le marché très tendu des emplois 

qualifiés, et de l�autre celui des chômeurs de longue durée, qui ne fonctionne pas. � 

Il faut que le chômage de longue durée devienne grande cause nationale car il le qualifie de 

gangrène du corps social français. 

Pour lutter contre le chômage de longue durée, il existe �deux voies dans lesquelles il faut 

poursuivre� : accompagner les chômeurs, notamment par la formation, pour qu�ils occupent les 

emplois existants et créer de l�emploi. Il cite notamment l�exemple de l�expérimentation 

�Territoires zéro chômeur de longue durée� qui commence à connaître des résultats significatifs.  

Louis Gallois insiste sur le besoin de �fédérer l�ensemble des acteurs� autour de la lutte contre le 

chômage de longue durée. �Les entreprises ont leur part de responsabilité. Mais il demande aussi 

davantage d�implication aux collectivités territoriales, ainsi qu�aux syndicats qui ont �des 

difficultés à parler du chômage de longue durée�.  

 

 Je reste persuadé que la Maison de l�Emploi, si l�Etat est cohérent avec sa politique et 

stoppe son désengagement financier (subventions de 112 200 euros en 2017 à 68 534 euros en 

2018 soit 43 666 euros de moins, l�équivalent d�un salaire annuel chargé), est tout à fait la 

structure ad �hoc pour fédérer les forces nécessaires à l�objectif car elle intervient, avec la Mission 

Locale : 

- Sur la formation initiale avec les Comités Locaux Ecoles Entreprises 

- Sur la formation et l�alternance avec toutes les chambres consulaires, Pôle emploi et la 

région Nouvelle Aquitaine (ERO). 

- Sur l�organisation locale de ces formations avec les entreprises et l�Ecologie Industrielle 

et Territoriale de la Communauté de Communes. 

- Sur le bien vivre et l�aménagement des lieux de vies, de la mobilité et des services à la 

personne de notre territoire. 

- Sur la mobilisation et l�aide aux entreprises en matière d�emplois pour faire face aux 

mutations économiques, techniques et stratégiques�. 

 

Je vous souhaite un été très actif et de bonnes vacances pour reprendre en Septembre un 

parcours de réussite. 
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Agenda 
 

 

12 et 26 juillet, 6 et 20 septembre à 9h : ½ journée d�information du créateur/repreneur d�entreprise, Service de l�économie et de 

l�énergie, Jonzac (renseignements et inscriptions au 05.46.84.29.75) 
 

20 septembre à 14h : réunion d�information sur la Validation des Acquis de l�Expérience, Maison de l�Emploi, Jonzac (renseignements au 

06.71.77.98.79) 
 

 

 

 

 

                                                          

    

Partenaires associés 

La résidence « Foyer des Jeunes Travailleurs »  
  

Outre l�accès au logement, le jeune bénéficiera d�un 

accompagnement collectif (conseil de résidents, tutorat 

entre pairs, ateliers d�accès/maintien au logement, soirée 

repas collectif, accès au droit et à la santé, etc�). Un 

accompagnement individuel sera également mis en place : 

droits et devoirs du locataire, gestion 

financière/administrative, étude budgétaire, recherche 

d�un nouveau logement, mobilisation du partenariat et des 

aides favorisant la réussite de leur insertion socio-

professionnelle. 

La sortie de la résidence peut se faire sur préavis donné par 

le jeune (8 jours de préavis) ou par le CLLAJ (1 mois de 

préavis ou 8 jours si manquement grave). 

 

Plus d�informations en contactant Mme Gaboriaud au 

05.46.48.58.10 ou 06.86.70.74.27 ou par mail 

sabrinagaboriaud.cllaj@gmail.com 

 
 

 

Depuis quelques mois, des travaux de grandes envergures sont en cours dans deux bâtiments de la Résidence 

Philippe à Jonzac. 

En effet, ces travaux s�inscrivent d�une part pour la création d�un foyer de jeunes travailleurs (FJT) et d�autre part d�une 

maison relais pour l�Association Départementale pour l�Education et l�Insertion. 

Le FJT, dont l�ouverture est prévue pour septembre, sera géré par le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes. 

La résidence comportera 28 logements meublés (43 places) allant du T1 au T3 ainsi qu�une salle d�animation. Les loyers 

seront fixés entre 253,5� et 500� maximum toutes charges comprises. Il s�adressera aux jeunes de 16 à 30 ans, célibataire, 

en couple, avec ou sans enfant : 

- Jeunes en insertion (jeunes travailleurs, jeunes apprentis, demandeurs d�emploi, jeunes en Garantie jeune, etc�) 

- Jeunes étudiants boursiers des établissements scolaires (études post-bac) 

- Jeunes familles monoparentales 

Une procédure d�admission dans la résidence est mise en place : après constitution d�un dossier de candidature, une 

commission partenariale ou une commission interne statuera sur la demande. 

L�objectif final reste une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes et leur prise d�autonomie dans la vie 

quotidienne. 

Cuisine en cours de finition dans un appartement de la résidence FJT 
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Evolution annuelle et âge des Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 31 mars 2018 � Catégorie A 
 

 
1e  trimestre 2018 

Evolution 

2016/2017 

Moins de 26 ans 528  2.4 % 

De 26 à 49 ans 1728  4 % 

50 ans et plus 957  0.4 % 

Ensemble  3213  2.7 % 
 

 

 

 

 

 

 

16,38%

16,43%

54,51%

53,78%

29,10%

29,79%

< 26 ans  de 26 à 49 ans > 50 ans

Répartition sectorielle des recrutements, en cumul de mai 2017 à avril 2018 
 

 Nbre de 

recrutements 

Evolution 

sur un an 

Tous secteurs 20143  0.3 % 

Agriculture 7066  4 % 

Industrie 899  0.6% 

Construction 543  12.4 % 

Commerce 1748  16.7% 

Services 9887  0.4% 

 

Evolution trimestrielle du nombre de Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 31 mars 2018 � Catégorie A 
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Source : Pôle Emploi ; Tt : MDEHS 

 

NB : suite à une modification des données 

publiées par l�observatoire de l�emploi de Nouvelle 

Aquitaine, les graphiques et évolutions présentés sur 

cette page ont été révisés. 

 

Le début de l�année 2018 connait un recul 

sensible de la demande d�emploi par rapport au 

dernier trimestre de l�année 2017 : -6% soit 3 213 

demandeurs d�emploi de catégorie A. 
 

 

 Il s�agit là d�un effet cyclique très classique sur 

notre territoire et qui devrait se confirmer durant le 

deuxième trimestre de l�année. 

 

 

Source : Pôle Emploi ; Tt : MDEHS 

 

 

En comparaison à l�année précédente, nous 

constatons une baisse de la demande d�emploi :           

-2.7%. Cette baisse, une fois n�est pas coutume, 

concerne l�ensemble des catégories d�âge des 

demandeurs d�emploi. 

 

En effet, même les demandeurs d�emploi de 

50 ans et plus enregistrent une légère baisse (-0.4% 

soit 957 demandeurs d�emploi. 

Les moins de 26 ans et les 26 à 49 ans enregistrent 

quant à eux un recul plus substantiel sur un an : 

respectivement -2.4% (528 DE) et -4% (1728 DE). 

 

  

 

 En raison du changement de données 

statistiques, les chiffres présentés sont différents de 

ceux du trimestre passé. 

 

Ainsi, le tableau représente le nombre de 

recrutements effectués de mai 2017 à avril 2018 par 

grands secteurs d�activités (et hors intérim). 

Le secteur des services, qui comprend notamment le 

transport, la restauration ou bien encore la santé, 

rassemble près de 50% des recrutements. 

L�agriculture regroupe quant à elle plus du tiers des 

recrutements. 

 
Source : Pôle Emploi, Urssaf/MSA ;  Tt : MDEHS 

 Indicateur de chômage au 31/03/2018 : CDCHS : 11.1%      Charente-Maritime : 12.3% 
          Méthode de calcul : DEFM [cat A]/(DEFM [cat A]+Pop act occupée 2014) soit : 3213/(3213+25619) 
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Le Forum de l�alternance et de l�emploi saisonnier 
  

 Chaque année, la Région Nouvelle Aquitaine et la Mission locale/Maison de l'emploi de Haute-Saintonge se mobilisent afin 

de promouvoir l�alternance lors d�un forum. 

 
Cette journée a été l�occasion pour les 255 visiteurs de 

rencontrer une trentaine d�exposants regroupant des 

professionnels de la formation des différents secteurs : 

service, métiers de bouche, agriculture, industrie, fonction 

publique, environnement, artisanat, �  Ce forum est 

également l�occasion de rencontrer des professionnels de 

la mobilité ou bien encore du logement. 

Les visiteurs ont pu prendre connaissance de plus de 200 

offres de contrats (apprentissage ou professionnalisation). 

Cette année, un zoom sur l�emploi saisonnier était proposé 

et 7 employeurs ont fait le déplacement pour rencontrer 

en direct les candidats. 
 

Pour plus d�informations, n�hésitez pas à prendre contact 

avec nos services au 05.46.48.58.10 

 

 
Forum du 29 mai, stands des exposants 

Maisons des Services Au Public / Point d�Accès au Droit 

 

Nous vous en parlions lors de notre lettre de décembre 

dernier, en partenariat avec la Communauté de Communes de la 

Haute-Saintonge et la Présidente de la juridiction du Tribunal de 

Grande Instance de Saintes, le Conseil Départemental d'Accès au 

Droit a décidé de créer un Point d�Accès au Droit à Jonzac. 

 

La Maison de l�emploi a alors été choisie pour accueillir ce point 

qui est effectif de manière opérationnelle depuis le début de 

l�année avec des permanences mensuelles (le Centre 

d�Information sur le Droit des Femmes et des Familles, 

informations juridiques ; le CIDFF, service d�aide aux victimes ; 

l�Agence Départementale d�Information sur le Logement ; l�Union 

Départementale des Associations Familiales, informations des 

familles sur la protection juridique des majeurs, aide aux tuteurs 

familiaux,� ; des avocats du Barreau de Saintes, informations 

juridiques généralistes). 

 

Ainsi, dès cet automne, une expérimentation de mise en réseau de 

ce PAD va avoir lieu en Haute-Saintonge. Par le biais des Maisons 

des Services au Public (cf encadré), les usagers pourront bénéficier 

de l�accès à ce PAD à distance, sans avoir à se déplacer, via des 

écrans et téléphones mis à disposition. 

 

Pour plus d�informations, n�hésitez pas à prendre contact avec nos 

services au 05.46.48.58.10 

 

 

Maison de l�emploi de Haute-Saintonge, accueil du PAD  

Les MSAP en Haute-Saintonge : 

 

- Montendre : centre culturel Maison pop, 5 

rue de la Garenne, 05.46.70.43.67 
 

-  Saint Aigulin : bureau de Poste, 70 rue 

Victor Hugo, 05.46.04.97.62 
 

- Montguyon : Mairie, 1 place de la mairie, 

05.46.04.01.45 
 

- Mirambeau : bureau de Poste, 109 avenue 

de la République 
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 Le chômage baisse et les perspectives 2019 avec une croissance du produit intérieur brut 

de l�ordre de 1.8% sont pour le moins encourageantes.   

Cependant quelques nouveaux risques rodent pour atteindre ces objectifs et pour que la courbe 

du chômage poursuive sa bonne pente : 

 - prix du pétrole 

- commerce européen avec le Brexit et l�instabilité Italienne 

-  les difficultés de recrutement de personnel pour les entreprises 

- la hausse des taux de financements américains, � 

 

Nous constatons que le marché du travail demeure très demandeur de salariés qualifiés et on 

peut penser que le ralentissement de l�économie, s�il se profile, sera moins pénible pour ces 

derniers. Notre action avec l�ERO et le CLEE, associée à tous nos partenaires de l�emploi, va dans 

ce sens. L�accent est mis cette année sur la transition énergétique et tous les métiers y afférant. 

La mobilisation des enseignants autour de ces formations va se traduire par une présentation de 

ces métiers aux collégiens et lycéens à la nouvelle pépinière de la Maison de la forêt à Montlieu-

la-Garde entre le 8 et 14 Novembre prochain et pour le grand public lors de la fête de l�énergie 

qui aura lieu au Centre des congrès de Jonzac les 7 et 8 décembre. Je vous engage vraiment à 

venir visiter ces deux animations qui ouvrent tant les portes de l�innovation que celles de l�emploi 

de demain. En accord avec Pôle emploi, nous travaillons également sur la formation à tout âge et 

notre credo est de convaincre les chefs d�entreprises qu�un senior peut parfaitement être formé 

tout comme les plus jeunes. 

 

L�ouverture d�un nouveau chantier d�envergure sur la mobilité, en collaboration étroite avec l�Etat 

et la Communauté de Communes de Haute-Saintonge, va aussi être au centre de notre action. 

L�objectif est de suppléer les manques dus à la réorganisation des compétences entre le 

Département et la Région d�une part, et d�autre part promouvoir le co-voiturage dans le but de 

réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire les coûts de transports pour 

les salariés de nos entreprises et établissements de Haute-Saintonge. Vaste défi qui va mobiliser 

toutes nos forces vives de la Mission Locale à travers sa plateforme mobilité, mais aussi nos 

chargés de mission de la Maison de l�emploi associés à ceux de la Communauté de Communes. 

 

Nous préparons également un grand salon sur le bien vivre longtemps en Haute-Saintonge pour le 

printemps prochain avec l�aide financière du Département et de la Communauté de Communes, 

plus la mobilisation de tous les acteurs de l�habitat, de la santé, de l�emploi, du tourisme et des 

loisirs, du CLIC, des caisses de retraite et de prévoyance, les clubs d�aînés, les services à la 

personne, les consulaires� Et tous les volontaires souhaitant apporter leur pierre à l�édifice. 

A ce titre, je salue l�engagement de notre désormais ex Sous-Préfète, Elise Dabouis, qui a 

beaucoup �uvré à nos côtés pour nous faciliter nombre de dossiers. Souhaitons-lui réussite et 

bonheur dans son nouveau poste et la bienvenue à son successeur qui prendra ses fonctions le 

lundi 22 Octobre. 

 

Je veux conclure sur l�échange entre S�ur Emmanuelle, dont on va célébrer les dix ans de son 

décès le 30 Octobre, et Bernard Pivot avec la question posée lors de sa dernière interview : quel 

est le mot que vous détestez le plus ? Réponse sans hésitation de S�ur Emmanuelle : STOP. Et le 

mot que vous préférez : Yalla ! En avant� Comme elle, continuons à avancer. 
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Agenda 

4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre à 10h : ½ journée d�information du créateur/repreneur d�entreprise organisée par 

la CCI, Maison de l�économie, Jonzac (renseignements et inscriptions au 05.46.84.29.75) 
 

Du 8 au 14 novembre : coup de projecteur sur les énergies du futur, pépinière d�entreprises de Montlieu La Garde 

(renseignements au 05.46.48.58.10) 
 

29 octobre : permanence du Fafsea pour toutes questions concernant votre évolution professionnelle (renseignements au 

05.56.11.93.93) 
 

22 novembre : permanence du Fongecif pour toutes questions concernant votre évolution professionnelle (renseignements au 

05.49.28.38.28) 

 
           

                               

      

Partenaires associés 

Changement de périmètre géographique, changement de périmètre administratif, nouvelle permanence de la 

Mission Locale de Haute-Saintonge à Pons 

 

Le Service Civique est un dispositif national créé par la loi de 2010 et remplace le service civil volontaire instauré en 

Quelques chiffres de l�antenne Mission Locale de Pons depuis 

Mars :  

- 95 jeunes accompagnés, soit plus de 300 entretiens individuels 

- 58% de femmes 

- 18% de mineurs 

- 40% de jeunes non diplômés 

 

 

L�antenne Mission Locale au Bureau de l�emploi à Pons 

Depuis le 1e janvier 2017, l�arrondissement de Jonzac 

couvre le même périmètre que celui de la Communauté de 

Communes de Haute-Saintonge, élargie en 2014. Le territoire de 

la CdCHS compte aujourd�hui 129 communes. 

Aussi, le périmètre de la Sous-Préfecture et de l�agence Pôle 

emploi de Jonzac prend désormais en compte ce nouveau 

découpage. 

Ce changement a également été suivi par la Mission Locale de 

Haute-Saintonge depuis mars 2018. C�est dans cet esprit qu�une 

permanence a été mise en place dans les locaux du Bureau de 

l�emploi à Pons. Ainsi, les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire des 17 communes de l�ex canton de Pons 

peuvent rencontrer une conseillère pour toutes questions de 

formation, emploi, logement, mobilité, etc� 

 

Renseignements à la Mission Locale au 05.46.48.58.10 
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Evolution annuelle et âge des Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 30 juin 2018 � Catégorie A 
 

 
2e trimestre 2018 

Evolution 

2018/2017 

Moins de 26 ans 402   1.7% 

De 26 à 49 ans 1486   4.1% 

50 ans et plus 880   4.2% 

Ensemble  2768    3.8% 
 

 

 

 

 

 

 

14,21%

14,52%

53,86%

53,68%

31,93%

31,79%

<26  de 26 à 49 ans > 50 ans

Répartition sectorielle des recrutements, en cumul de septembre 2017 à août 2018  
 

 Nbre de 

recrutements 

Evolution 

sur un an 

Tous secteurs 20468  1 % 

Agriculture 7241  3.7 % 

Industrie 913  1.1 % 

Construction 580  25 % 

Commerce 1775  7.6% 

Services 9959  1.9 % 

 

Evolution trimestrielle du nombre de Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 30 juin 2018 � Catégorie A 
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Avec 2768 demandeurs d�emploi de catégorie 

A à Juin 2018, la CdCHS enregistre là son plus faible 

nombre de demandeurs d�emploi depuis plus de 3 

ans. 

 

Cette bonne nouvelle s�inscrit dans la dynamique 

conjoncturelle de la première moitié de l�année qui 

est habituellement plus favorable sur le plan de 

l�emploi sur notre territoire. 

 

Ainsi, par rapport au trimestre précédent, nous 

enregistrons un recul de 14% de demandeurs 

d�emploi. 

 

 

Source : Pôle Emploi; Tt : MDEHS 

 

 

Sur un an, la variation de la demande 

d�emploi est sensible : -3.8%. Sur ce deuxième 

trimestre, toutes les catégories d�âge ont connu une 

baisse. 
 

Le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi a 

enregistré un léger recul sur un an avec une baisse de 

1.7% soit 402 demandeurs d�emploi de moins de 26 

ans.  

 

Les demandeurs d�emploi de 26 à 49 ans et ceux de 

50 ans et plus ont quant à eux connu une baisse de 

leur effectif plus significative, respectivement -4.1% 

soit 1486 personnes et � 4.2% soit 880 personnes.  

 

 

 
  

 

!! Rappel !! : en raison d�un changement de données 

statistiques, les chiffres présentés sont différents de 

ceux de l�année passée 

 

Bien que grand pourvoyeur de main d��uvre sur 

notre territoire, l�agriculture a relativement moins 

recruté sur un an (-3.7%) ; les volumes de 

recrutements restent néanmoins très importants 

(7241 recrutements) 

Le secteur de la construction a quant à lui connu un 

net rebond : +25%, 580 recrutements.  

Le secteur des services enregistre de son côté le plus 

gros volume de recrutement, 9959 recrutements.  Source : Pôle Emploi; Tt : MDEHS 

 
Indicateur de chômage au 30/06/2018 : CDCHS : 9.7%      Charente-Maritime : 10.7% 

          Méthode de calcul : DEFM [cat A]/(DEFM [cat A]+Pop act occupée 2014) soit : 2878/(2878+25619) 
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A la découverte de la MDE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Régional d�Orientation 
  

 
 Dans le cadre de notre Espace Régional d�Orientation, nous 

organisons un nouveau focus, cette fois-ci concernant l�efficacité 

énergétique. 

Dans un premier temps, ce focus est adressé aux enseignants, 

professionnels de l�orientation et du conseil. L�objectif est de faire 

découvrir ce secteur (statistiques, formations locales, métiers, �). 

En effet, le développement des énergies renouvelables (solaire, 

géothermie, éolien, biomasse, �) engendre de nouvelles 

opportunités d�emploi et de formation. A titre d�exemple, notre 

territoire s�est engagé dans une démarche volontariste par le biais 

de l�action « Territoire à Energie Positive ». Ainsi, en Haute-

Saintonge, avec la création de 6 parcs photovoltaïques, plus de 20% 

de l�énergie électrique consommée vient du soleil. L�objectif pour 

2030 est d�atteindre les 50%. 

Dans un second temps, une action à destination des scolaires et 

divers publics sera mise en place début novembre.  Il s�agit de 

l�exposition « Coup de projecteur » sur les énergies du futur 

(exposition mise à disposition par Aquitaine Cap Métiers) qui 

permettra au public de découvrir les métiers au service des énergies 

renouvelables. Des rencontres avec des entreprises locales seront 

également au programme. 
 

 

    
Pour rappel, l�Espace Régional d�Orientation a été mis en place sur 

notre territoire au sein de la Maison de l�Emploi avec le concours 

financier de la Région depuis le 1e janvier 2016. 

L�objectif de cet espace est de pouvoir donner un premier niveau 

d�informations à toute personne qui s�interroge sur son évolution 

professionnelle. 

A ce titre, vous pourrez obtenir des réponses si :  

Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ? 

Vous avez besoin de faire le point, de vous situer dans votre 

environnement de travail, d�avoir des repères sur vos compétences 

? 

Un nouveau métier vous attire, correspondrait mieux à vos attentes 

et vos contraintes de vie ? 

Vous avez un projet d�activité professionnelle ou de formation, 

vous voulez être guidé pour concrétiser vos démarches ? 

Vous cherchez des solutions de financement pour une formation 

qui vous permettrait de changer d�emploi ou d�enrichir votre 

expérience, d'évoluer professionnellement ? 

Par exemple, des conseils vous seront donnés sur ces sujets par le 

biais du Fafsea le 29 octobre (renseignements au 05.56.11.93.93) 

ou bien par le biais du Fongecif le 22 novembre (renseignements au 

05.49.28.38.28) 

 

Vous pouvez également venir vous renseigner auprès de la Mission 

Locale/Maison de l�emploi au 05.46.48.58.10 

 

 Visite d�une exploitation forestière lors d�une précédente action ERO 
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  La tendance des chiffres de l�emploi en Haute Saintonge est plutôt encourageante 

et orientée dans le bon sens au 30 Septembre 2018. Seule la tranche d�âge des demandeurs 

d�emploi de 50 ans et plus est en augmentation.  

Nous allons mobiliser tous les moyens du service de l�emploi de Haute-Saintonge dans l�objectif 

d�inverser la tendance. 

 

  En cette fin d�année 2018, les mouvements de révolte contre l�augmentation 

démesurée des taxes sur le carburant et la pression sur la transition énergétique en voulant 

éradiquer le diesel, ont mis en évidence que la mobilité en milieu rural passe par la voiture et pas 

nécessairement avec des voitures récentes.  

La mobilité sera une priorité de notre maison en collaboration étroite avec la Communauté de 

Communes et tous les élus de Haute-Saintonge. Nous devons promouvoir le covoiturage dans les 

entreprises et les administrations, mais aussi en mettant en place une organisation améliorant 

l�offre de proximité.  

Cette proximité nous l�assurons aussi avec notre service RH pour les petites entreprises et pour 

tous avec notre labellisation du point d�accès aux droits en général. 

 

  Un autre chantier important sera l�organisation du Forum « Les couleurs de 

l�âge en Haute-Saintonge » les 29 et 30 Mars au centre des congrès à Jonzac. La Silver économie 

sera détaillée autour du bien vieillir en Haute-Saintonge en présentant les thèmes autour de la 

santé, l�amélioration du cadre et des conditions de vie (Voir l�article en page 2). 

 

  L�Espace Régional d�Orientation a réuni les enseignants, les élèves, les 

professionnels des métiers de la transition énergétique et la maison de l�énergie avec le bouquet 

final lors du forum de l�énergie des 8 et 9 Décembre 2018.  

Dans la droite ligne de cette action le parrainage est toujours le moyen le plus rapide et fiable 

pour intégrer le monde du travail ou des formations qualifiantes. Nous devons le réadapter à 

notre environnement en évolution pour plus d�efficacité en 2019.  

La Garantie jeune fonctionne sur le même principe de rencontre des entreprises et pour répondre 

aux jeunes les moins en confiance vis-à-vis du monde professionnel, la Mission Locale développe 

un nouveau concept : le pass�action (article en page 4).  

 

 

  Voici quelques priorités de la Maison de l�emploi pour 2019, et avec toute l�équipe 

de la Maison de l�emploi/Mission locale, nous vous présentons nos meilleurs v�ux de réussite 

dans vos entreprises et vos collectivités et restons à votre écoute. 

 

 

 

JM Rapiteau 

 

 

Jean-Michel Rapiteau 

Président de la Maison de l�Emploi / Mission Locale de Haute-Saintonge 
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Zoom sur� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

17 et 31 janvier : ½ journée d�information du créateur/repreneur d�entreprise organisée par la CCI, Maison de l�économie, Jonzac 

(renseignements au 05.46.84.29.75) 
 

29 et 30 mars : Forum « les couleurs de l�âge en Haute-Saintonge », centre de congrès, Jonzac (renseignements au 05.46.48.58.10) 
 

 

 

 

 

                                                                    

    

Partenaires associés 

Pass�action 

 

A VENIR 
La Mission Locale a pour objectif d�aider à 

l�insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 

25 ans. 

Cependant, l�isolement et le manque de confiance 

de certains jeunes (fracture sociale, décrochage 

scolaire, �) empêchent parfois ces derniers de 

rentrer pleinement dans une démarche 

d�accompagnement. 

Ainsi, l�objectif de « Pass�action » est d�ouvrir les 

portes en proposant des ateliers thématiques 

divers permettant aux jeunes d�enclencher ce 

parcours d�insertion. 

3 grands axes de travail ont été définis :  

- bien être, estime de soi : atelier relooking, conseil 

en image, atelier gestion du stress, atelier 

psychologie positive, � 

- activités sportives et culturelles : visites 

culturelles, initiation à des activités sportives, �. 

 

 

 

Visite de l�Hermione à Rochefort 
 

 

- mobilité : visite d�une grande ville, rallye pédestre, � 

Ces différentes actions, co-financées par l�Etat et la CdCHS, ont pour but de redonner confiance aux jeunes afin de leur 

permettre d�envisager des solutions : accès à l�emploi, formation, service civique, apprentissage, � 
 

Plus de renseignements à la Mission Locale de Haute-Saintonge, 05.46.48.58.10 

Participation à l�avant-première du film « Mauvaises herbes » au cinéma à 

Saintes 
 

 

Visite de la Médiathèque à Jonzac 
 

 



 Lettre d�information N°35 � Décembre 2018 

 

Maison de l'Emploi de Haute-Saintonge  

Résidence Philippe - Bât. D - 17500 JONZAC 

Tel: 05 46 48 58 10 

 

Les chiffres de l�emploi en Haute-Saintonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution annuelle et âge des Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 30 septembre 2018 � Catégorie A 
 

 
3e  trimestre 2018 

Evolution 

2017/2018 

Moins de 26 ans 528   1.5 % 

De 26 à 49 ans 1877   1.4 % 

50 ans et plus 1101  0.2 % 

Ensemble  3564    0.9 % 
 

 

 

 

 

 

 

16,54%

16,44%

52,91%

52,67%

30,55%

30,89%

<26  de 26 à 49 ans > 50 ans

Répartition sectorielle des recrutements (hors intérim), en cumul de décembre 2017 à novembre 2018 
 

 

 Nbre de 

recrutements 

Evolution 

sur un an 

Tous secteurs 20192 5.1 % 

Agriculture 7168 6.7 % 

Industrie 799 17.9 % 

Construction 579 14 % 

Commerce 1775 3.3% 

Services 9871 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution trimestrielle du nombre de Demandeurs d�Emploi en Fin de Mois au 30 septembre 2018 � Catégorie A 
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Comme chaque année sur notre territoire, le 

troisième trimestre marque une remontée brusque 

du nombre de demandeurs d�emploi inscrits à Pôle 

emploi : + 28.8% soit 3564 demandeurs d�emploi. 

 

 Néanmoins, si la courbe suit la tendance des 

années passées, nous devrions enregistrer un recul de 

la demande d�emploi lors des prochains trimestres. 

 

 On notera que l�écart entre les femmes et les 

hommes atteint un record depuis 3 ans sur notre 

territoire (55.1% contre 44.9%). 

 

 

 

 

Source : Pôle emploi; Tt : MDEHS 

 

Sur une année, l�évolution du nombre de 

demandeurs d�emploi est quant à elle moins marquée 

de manière générale et régresse même légèrement : -

0.9% soit 3564 demandeurs d�emploi. 

 

Cependant, l�évolution par catégories d�âges 

n�est pas identique. 

Ainsi, les jeunes de moins de 26 ans semblent les 

moins touchés avec une évolution à la baisse de 1.5%.  

Dans des proportions similaires, les 26-49 ans 

connaissent également un léger recul (-1.4%) pour 

atteindre 1877 demandeurs d�emploi.  

Les demandeurs d�emploi de 50 ans et plus sont les 

plus impactés avec une légère hausse de 0.2% de 

leurs effectifs. 

 

 

 !! Rappel !! : en raison d�un changement de 

données statistiques, les chiffres présentés sont 

différents de ceux de l�année passée 

 

De décembre 2017 à novembre 2018, nous 

enregistrons plus de 20 000 recrutements. 

Cependant, on constate que ce chiffre est en relative 

baisse en comparaison sur un an (-5.1%). 

Seuls les secteurs de la construction et du commerce 

ont connu une hausse des recrutements. 

L�agriculture et les services restent les deux 

principaux secteurs qui recrutent sur notre territoire. 
 

 

 

Source : Pôle emploi ; Tt : MDEHS 

 
Indicateur de chômage au 30/09/2018 : CDCHS : 12.2%      Charente-Maritime : 12.1% 

          Méthode de calcul : DEFM [cat A]/(DEFM [cat A]+Pop act occupée 2013) soit : 3564/(3564+25681) 
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A la découverte de la MDE/ML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les producteurs Locaux de Haute-Saintonge 

 
Une actualisation du guide des producteurs locaux est en cours d�élaboration pour cette année 2019.  

En 2015, lors de la première édition, 60 producteurs avaient été intégrés dans ce guide. Pour l�édition 2017, 80 

producteurs étaient recensés, répartis en 4 catégories : viande, volailles, produits laitiers (16 producteurs), fruits et 

légumes (26 producteurs), autres saveurs (14 producteurs) et viticulture (24 producteurs).  

Le guide 2019 sera édité en 15 000 exemplaires et distribué dans tous les sites touristiques de Haute-Saintonge, dans 

les cantines scolaires, les restaurants, et sur chaque exploitation partie prenante. 

Pour faire suite au besoin du territoire et aux sollicitations des producteurs (notamment après la parution de la 

première version du guide), des réunions d�informations se sont déroulées afin de fédérer des producteurs autour 

du projet commun d�un magasin de producteurs. En 2016, une association avec 9 adhérents a été créée avec pour 

objectifs de valoriser les produits fermiers en circuits courts et d'ouvrir un magasin de producteurs multi produits 

(fruits, légumes, viandes, ...). Un travail de co-optage auprès des collègues pour élargir la gamme et une réflexion sur 

les besoins ont été menés. En 2017, les producteurs ont trouvé un local de 1500 m2 à Jonzac. 430 m2 sont réservés 

au magasin et à une salle de découpe, 100 m2 supplémentaires sont envisagés pour, ultérieurement, une légumerie. 

A ce jour le magasin de producteurs devrait ouvrir ces portes début 2019 avec 3 salariés 
 

Renseignements au 05 46 48 58 10 

 

 Afin d�avancer dans les actions concrètes concernant la SILVER ECONOMIE en Haute Saintonge, la Maison de 

l�emploi, en partenariat avec la Communauté des communes de Haute-Saintonge, le Département et de nombreux 

partenaires, souhaite mettre en place un Forum sur ce thème, ouvert largement aux publics les 29 et 30 mars. 

Son objectif pourrait être d�encourager et de nourrir les réflexions de la population face à un environnement 

démographique changeant. Environ 24% des Haut-Saintongeais, soit plus de 16 000 personnes ont 65 ans et plus. Le 

chiffre aura doublé en 2040 par rapport à 2007. 

La matinée du 29 mars s�adressera à l�ensemble des élus, des professionnels du secteur médico-social, des 

représentants des associations, ... L�enjeu est d�accompagner la réflexion et de renforcer le développement des 

initiatives en matière de bien vieillir, autour d�actions de proximité de chaque commune.  

L�après midi du 29 mars sera quant à lui consacré, en plus de la présence des exposants, à un spectacle tout public et 

familial, suivi d�un débat.  

Toute la journée du 30 mars permettra de s�informer, connaître, découvrir, apprendre, donner son avis, être conseillé !  

OUVERT A TOUS PUBLICS afin d�effectuer des rencontres directes avec les experts sur divers sujets : santé, retraite, 

soin des parents, logement, aides financières, emploi, formation, mobilité, ... Le Forum proposera plusieurs 

conférences-débats et les animations sur des thèmes variés : la santé, le lien social, le bien-être, l�aide à la personne, le 

logement� La participation aux conférences et animations thématiques se fera sur inscription, avec la possibilité de 

gagner des lots sur tirage au sort. 

Plus de renseignements au 05.46.48.58.10 

 

Forum « Les couleurs de l�âge en Haute-Saintonge » 
  

 

Maquette d�une maison aves les différents moyens 

d�isolation 

 

Zoom sur la thématique « énergie » 

 
Dans le cadre de l�Espace Régional d�Orientation, une action de 

communication sur la thématique des énergies a été organisée fin 2018. 

Cette action s�est déroulée en plusieurs temps. Dans un premier temps, 

une information auprès des enseignants et divers professionnels de 

l�orientation/accompagnement a été réalisée. 

Puis un second temps, 4 journées de découverte du secteur des énergies 

ont été réalisées auprès des scolaires et des jeunes. 

Enfin, un forum « formation énergie » a eu lieu lors du salon des énergies 

locales afin d�informer un large public.  

Renseignements au 05 46 48 58 10 
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