Soutenir « Le Salon pour l'Emploi », un concept efficace et
novateur organisé par la Mission Locale du Bassin Granvillais.
> La Mission Locale du Bassin d'Emploi Granvillais
La Mission Locale du Bassin d'Emploi Granvillais, association créée en juillet 1998 à l'initiative
des élus de son territoire, a pour principale mission d'accueillir et d'aider tous les jeunes de 16 à
25 ans à construire leur propre itinéraire vers une insertion sociale et professionnelle
durable.
Comment ?
- En développant des partenariats sur la formation, le logement, l'accès à l'emploi
- En construisant des relations durables avec les entreprises
- En initiant des projets capables d'apporter des réponses concrètes aux jeunes.
Son Conseil d'administration, organisé en 4 collèges, est présidé par un élu : Jean-Marc Julienne,
conseiller général de la Manche.
Elle a accueilli plus de 900 jeunes chaque année.

> Le Salon pour l'Emploi
Le Salon pour l'Emploi, vitrine du dynamisme économique du Bassin d'emploi Granvillais est
organisé depuis plus de 10 ans par la Mission Locale en collaboration avec Pôle Emploi.
Salon du recrutement, il est aussi un formidable lieu d'échanges et de rencontres entre les
entreprises du bassin qui recrutent, les acteurs de l'emploi (Pôle Emploi, intérim) et les organismes
de formation.
Un concept efficace et novateur
− Un salon réservé aux entreprises qui recrutent.
− Un salon libre d'accès, ouvert à un large public sans limite d'âge ni d'origine
géographique.
− Un salon du recrutement qui privilégie le face à face , le contact direct sur un laps de
temps très court (5 h).
− Un salon Solidaire qui fait appel à des jeunes pour son organisation notamment pour
l'accueil et la cafétéria sur le Salon, et ouvert gratuitement à toutes les entreprises qui
recrutent et ce, quelque soit leur taille.
− Un salon optimisé pour un gain de temps et un maximum d'efficacité économique.
Il se déroule chaque printemps, en mars, une période favorable aux recrutements sur un
bassin d'emploi caractérisé par un fort taux d'emplois saisonniers et en fin de semaine (le
vendredi), en fin de journée (16 h/21h) pour une disponibilité maximale des chefs
d'entreprises mais aussi du public des salariés.
− Un salon évolutif, une efficacité mesurée chaque année par un bilan effectué à partir
de l'analyse de questionnaires remplis par les visiteurs et les entreprises à l'issue du salon.

Ce bilan permet à la Mission Locale d'apporter chaque année des innovations pour gagner en
efficacité et répondre toujours mieux aux attentes des entreprises et des visiteurs.
Le Salon 2012 a accueilli 1300 visiteurs et 63 entreprises ou organismes qui recrutent, issus
du Bassin Granvillais mais aussi du national.
Pour 90 % des recruteurs, le salon a répondu à leurs attentes – 44 % d'entre-eux ont effectué
leurs recrutements le jour du Salon et 95 % sont repartis avec des candidatures potentielles.
Pour 72 % des visiteurs, le Salon a répondu à leurs attentes et 85 % d'entre-eux ont estimé le
salon efficace.

Devenir partenaire du Salon pour l'Emploi !
Petite ou grande, localisée sur le bassin d'emploi granvillais ou non, votre
entreprise peut soutenir le Salon pour l'Emploi de la Mission Locale du
Bassin Granvillais en devenant mécène.
> Devenir partenaire du Salon pour l'Emploi :
−

C'est vous investir dans la solidarité et la dynamique d'un territoire : Le bassin d'emploi de
Granville.
− C'est permettre par votre soutien une ouverture plus large du Salon pour l'Emploi à toutes
les entreprises qui recrutent.
− C'est apporter votre contribution pour la pérennité de cet événement, qui est devenu l'un
des rendez-vous incontournables de la Basse-Normandie en terme de recrutement.
− C'est afficher l'engagement de votre entreprise à l'interne comme à l'externe dans la
dynamique de l'emploi, mais aussi dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
− C'est bénéficier en contre-partie de réductions fiscales.
Les dons effectués dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôts sur les
sociétés.

> Une démarche simple
−
−

Vous signez une convention de mécénat avec la Mission Locale du Bassin Granvillais,
organisatrice du Salon.
La Mission Locale vous remet un reçu des dons pour la déclaration fiscale.

Pour nous rencontrer et en savoir plus sur cette possibilité de partenariat, merci de
contacter Jean-Pierre SAINT au 02 33 50 96 10 ou par mail jp.saint@wanadoo.fr qui vous
fixera un rendez-vous avec le Président, le Directeur ou un membre du Conseil
d'Administration de la Mission Locale.
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