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Notre volonté est de répondre  
à un double enjeu : aider les bénéficiaires  
du RSA à se réinsérer dans le monde  
de l’emploi, mais également apporter  
un accompagnement aux entreprises  
qui peinent à recruter.  
Avec ce partenariat, la plateforme Job77  
ajuste et créé toutes les passerelles 
nécessaires et pertinentes pour leur offrir de 
part et d’autre des solutions en fédérant  
les parties prenantes.
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POLITIQUE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DU 
DÉPARTEMENT, UNE POLITIQUE 
DU JUSTE DROIT

Convaincu que seul l’emploi est une réponse digne 
et durable pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), le Département, dans la 
lignée de la politique du juste droit, fait du retour 
rapide à l’emploi un axe majeur de sa politique 
d’insertion socio-professionnelle.

La politique d’insertion portée par le Département 
est multiple : elle finance l’allocation RSA, 
accompagne les bénéficiaires et met en place des 
outils d’insertion professionnelle.

Dans ce cadre, le Département a développé des 
dispositifs d’insertion efficients, répondant aux 
besoins spécifiques des publics afin d’augmenter 
leurs chances de sortie vers l’insertion durable. Ces 
dispositifs répondent pour la plupart à un double 
enjeu : 

•  permettre l’insertion durable des bénéficiaires 
du RSA, dont le Département a la charge ;

•  proposer des réponses innovantes aux recruteurs 
en manque de candidats. 

C’est dans cette optique et pour correspondre au 
mieux aux besoins des entreprises, qu’un appel 
à projets F.S.E. (Fonds social Européen) relatif à 
l’expérimentation de dispositifs de médiation vers 
l’emploi a été lancé le 20 mars 2018 par la Direction 
de Contrôle de Gestion, de l’Audit et l’Evaluation 
des Politiques (D.C.G.A.E.).
Le dispositif Job77 a été sélectionné en 2018 pour 
le recueil des demandes d’emploi des bénéficiaires 
du RSA, des propositions d’emploi des entreprises 
et la mise en relation entre l’offre et la demande. 

La crise sanitaire ayant entraîné une augmentation 
considérable du nombre de personnes vulnérables 
(+15% de bénéficiaires du RSA en un an) et fragilisé 
les employeurs, le Département a renforcé ses 
actions et souhaite aujourd’hui redynamiser les 
dispositifs créés depuis 2015 pour une politique 
d’insertion par  l’emploi. 

CONVENTION DE PARTENARIAT : 
UNE POLITIQUE D’INSERTION 
RÉNOVEE DANS UNE LOGIQUE 
DE PROXIMITÉ

Dans le but de redynamiser la plateforme 
d’offres d’emploi Job77 et d’élargir le réseau des 
entreprises locales, une convention partenariale 
a été signée vendredi 24 septembre 2021, entre 
le Conseil départemental de Seine-et-Marne et 
les organisations patronales (MEDEF 77, BTP 77 
et CSTP77) lors du 59ème congrès des maires de 
Seine-et-Marne à Dammarie-Les-Lys. 

C’est la première fois que le Département 
s’engage dans un partenariat avec les fédérations 
professionnelles dans le champ de l’insertion. 
Cette démarche permettra de mieux cibler les 
besoins de l’offre et la demande, tout en proposant 
un accompagnement sur mesure aux candidats à 
ces emplois.

Autour de ce partenariat, les organisations 
professionnelles s’engagent à communiquer sur 
l’existence de JOB 77 auprès de leurs entreprises et 
partenaires et à intégrer leurs offres d’emploi sur la 
plateforme. Elles s’engagent également à participer 
à des réunions collectives régulières d’information 
et à des ateliers de recherche d’emploi pour les 
bénéficiaires du RSA.

Dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle, le Département de Seine-et-
Marne a signé vendredi 24 septembre durant le 59ème Congrès des Maires à Dammaries-les-
Lys, une convention de partenariat avec les professionnels du territoire. Cette signature, 
avec le Medef 77, CSTP 77 et FFB Ile-de-France Est (Btp77), doit permettre de mieux cibler 
les besoins de l’offre et de la demande et de proposer un accompagnement sur mesure aux 
candidats à ces emplois.



« Nous partageons tous le même constat : beaucoup trop de Seine-
et-Marnais recherchent un emploi sans en trouver, alors que de (trop) 
nombreuses entreprises locales peinent à recruter sur un ou plusieurs 
postes, parfois pendant plusieurs mois. Pour apporter un élément de 
réponse, le Conseil départemental de Seine-et-Marne s’est engagé 
dans une démarche innovante en déployant la plateforme JOB 77. 
Au niveau du MEDEF, nous connaissons bien le fonctionnement et les 
résultats que peut apporter une plateforme comme JOB 77, puisque la 
première initiative similaire avait été lancée dans le Loir-et-Cher avec 
le MEDEF41. Je me réjouis que le Département de Seine-et-Marne 
s’engage sur ce sujet aux côtés de 3 organisations patronales réunies 
par la même ambition : faire rencontrer la demande d’emploi et les 
offres d’emploi au local ». 
Jean-Marc SERENI, Président du Medef77

Job 77 est un nouvel outil au service des actions de recrutement, de 
formation et d’insertion que pilote la CSTP77 depuis de nombreuses 
années en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion 
et en particulier Initiatives 77. Depuis bientôt 20 ans, les entreprises 
adhérentes à la CSTP 77 ont décidé de privilégier, pour tous leurs 
recrutements, l’insertion de publics éloignés de l’emploi, s’appuyant 
pour ce faire sur un partenariat fort avec Pro Emploi sur les aspects 
recrutement et accompagnement des publics. Job 77 vient 
améliorer notre capacité à identifier les bénéficiaires du RSA et à les 
orienter vers nos dispositifs de recrutement et tout particulièrement 
les « plateformes emploi pérenne ». 
François DA CUNHA, Président de CSTP 77

 « Job 77 s’inscrit dans notre engagement en faveur de l’insertion 
et dans notre collaboration historique avec le Département. Nous 
avons en effet des chantiers en commun, pour la construction et la 
réhabilitation de bâtiments publics ou de logements, mais aussi des 
actions communes pour l’emploi. Ce dispositif permet un parcours 
d’insertion des demandeurs d’emploi et leur réinsertion durable. 
Dans les 4 000 entreprises du bâtiment que nous représentons, il 
y  a d’importants besoins de recrutements et nous avons aussi de la 
place pour de nouveaux entrants. La convention Job 77 est donc une 
opportunité pour l’emploi et nos entreprises ».
Stéphane SAJOUX, Président de FFB Ile-de-France Est (Btp77)



LA PLATEFORME JOB 77, 
UNE INITIATIVE INNOVANTE

L’emploi est l’affaire de tous. JOB77 est une initiative 
innovante lancée par le Département en septembre 
2018 et qui apporte des solutions locales, réalistes 
et concrètes. La plateforme recense et géolocalise 
les offres d’emploi déposées par les entreprises et 
les profils des allocataires qui correspondent à ces 
offres pour resserrer les liens entre demandeurs 
d’emploi et recruteurs. 

plateforme. Elles s’engagent également à participer 
à des réunions collectives régulières d’information 
et à des ateliers de recherche d’emploi pour les 

bénéficiaires du RSA.

Pro-Emploi est une entreprise de travail  temporaire d’insertion 
créée il y a plus de 12 ans par le MEDEF77 et le BTP77. Aujourd’hui, 
avec ses agences du 77, 91, 94 et 93, Pro-Emploi accompagne un 
millier de personnes dans un parcours de retour à l’emploi. Dans 
près de 70% des cas, cet accompagnement débouche sur une 
sortie positive. En Seine-et-Marne, le nombre de bénéficiaires 
du RSA constitue aujourd’hui 44% des publics accompagnés par 
Pro-Emploi. Avec cette convention Job 77 et la mission que les 3 
organisations professionnelles lui ont confiée, Pro Emploi facilitera 
la mise en relation des entreprises avec des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires du RSA. »
Thierry FROMENTIN, Président de Pro Emploi
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