
 

 

 

 

  

 

Chèr.es Partenaires,  
Job4Mi Ouest lance le nouveau format de sa newsletter. 

 

Notre impact   

Un 1er bilan après 2 ans d'activité  

 

 

 

  

 

Nous avons réalisé un premier 

bilan de notre activité depuis 

novembre 2018, date de 

lancement de l'activité de Job4Mi 

Ouest.  

 

 

 

Ainsi, depuis novembre 2018:  

 



 

•  Ce sont 17 entreprises ou organisations qui ont été mises en contact 

avec des personnes migrantes candidates aux emplois proposés. 

•  Ce sont 68 personnes migrantes qui ont trouvé un emploi, dont 31% 

en CDI. 

• Les recrutements réalisés ont concerné les secteurs de : l'agriculture, 

l'industrie agro-alimentaire, la propreté, la logistique, les services support 

hospitaliers (blanchisserie, restauration, logistique), l'hôtellerie et la 

restauration, le bâtiment. 

• Un tiers des recrutements réalisés ont concerné des demandeurs d'asile, 

et deux tiers des titulaires d'un titre de séjour. 

Pour la fin de l'année 2020, nous travaillons sur une dizaine de recrutements 

dans l'animation péri- scolaire, l'industrie agroalimentaire, la logistique, Le 

nettoyage et les services à la personne. 

   

 

Nos partenaires 

Le réseau  

 

 

Le réseau auquel nous diffusons les projets d'emploi de nos entreprises 

partenaires compte désormais 37 associations, un réseau réactif qui nous 

permet de répondre rapidement aux besoins en recrutement. Dès que les 

conditions sanitaires le permettront, nous reprendrons les rencontres ouvertes 

avec tous nos partenaires. 

   

 

Ils parlent de nous 

Tournée "L'Inclusive Tour"  

 



 

 

Job4Mi Ouest a participé aux Trophées de l'Inclusive Tour , à St 

Herblain, le 10 septembre. L'association a été lauréate, en partenariat 

avec l'entreprise Vivolum, dans la catégorie Emploi.  

 

 

 

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=aaeb5105f258591b908e9597d&id=8354d84c02&e=f3c053e16c


 

# INFO PARTENAIRE  

Les sessions de pré-recrutement  

à la Maison de l'emploi Est  

 

 

La Maison de l'Emploi du Site Est organise:  

• une session de pré-recrutement pour le secteur du transport le 4 

novembre prochain.  

Postes à pourvoir : chauffeurs livreurs et dispatcheur. 

• une session de pré-recrutement pour le secteur de la logistique (en 

intérim) le 28 octobre prochain.  

Postes à pourvoir : agent de production / employé logistique. 

Inscription obligatoire . 

   

 

  

 

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=aaeb5105f258591b908e9597d&id=29eefedd97&e=f3c053e16c
https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=aaeb5105f258591b908e9597d&id=55f4a0e131&e=f3c053e16c


EN SAVOIR +  

 

 

 

Nous vous remercions pour votre soutien  

et votre mobilisation !  

 

 

 

   

  

 

 

© 2018 Job4Mi, tous droits réservés.  

Vous recevez cet email car vous êtes un membre actif de Job4Mi ou avez été en contact avec nous.  

Vous pouvez changer vos  préférences ou vous désinscrire de cette  liste e.  
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