
    

 

Chèr.e.s Partenaires,  

Nous partageons avec vous quelques informations de ce 

premier trimestre 2021. 

 

Notre impact  

Premier trimestre 2021  

 

20 personnes dont 6 Demandeurs d'Asile ont été recrutées depuis Janvier 2021 dans 13 

entreprises, soit un rythme de 7 embauches par mois en moyenne. 

Parmi ces entreprises nous comptons six employeurs engagés avec nous depuis un ou 

deux ans, et sept nouveaux partenaires. 

 

Depuis novembre 2018, le début de notre activité, Job4Mi Ouest a mis en relation 

plus de 100 personnes ayant signé un contrat de travail. 

 

Pour soutenir ces actions, cinq nouveaux bénévoles sont venus renforcer notre équipe. 

Au total ce sont 30 bénévoles qui s'investissent activement à nos côtés. Merci à eux! 

  

Répartition des personnes recrutées par secteurs d’emploi au 1er trimestre 2021 

                             
 



 

 

                              

 

Démarches administratives  

Une nouvelle procédure pour les autorisations de 

travail  

 

 

Depuis le 6 avril 2021, les demandes d'autorisation de travail se font via une 

plateforme nationale automatisée et régie par le Ministère de l'Intérieur. 

Pour les métiers figurant sur la liste des 30 métiers en tension publiés le 2 avril 

au Journal Officiel, la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à la demande 

d'autorisation de travail (voir la liste sur la page de notre site 

http://job4miouest.fr/index.php/droit-embauche/). 

Pour les autres métiers, il est nécessaire de déposer une offre d'emploi à Pôle 

Emploi et prouver l'absence de candidature. 

 

Les autorisations concernent  

• les demandeurs d'asile 

• les titulaires d'une carte salariée depuis moins de deux ans 

http://job4miouest.fr/index.php/droit-embauche/


 

• les étudiants au delà de leur quota d'heures annuel 

• les contrats de professionnalisation et d'apprentissage 

• les travailleurs saisonniers et temporaires. 

Accéder à la plateforme  

 

 

Projet mobilité 

Bientôt une offre de location de scooters à prix 

solidaire à Nantes! 

 

 

                                     

En partenariat avec les Eaux Vives, Job4Mi Ouest travaille à l'implémentation 

d'une offre de location de scooters sur Nantes. Le projet devrait voir le jour avant 

la fin de l'année. 

 

L'objectif est de faciliter la mobilité des personnes en situation de précarité 

qui ne disposent pas de véhicule afin d'accéder à leur lieu de travail non desservi 

par les transports en commun. Un tel dispositif existe déjà à Nozay et 

Châteaubriant grâce au service de mobilité Mobil'Actif géré par les Eaux Vives. 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/


 

Vie associative 

Notre Assemblée Générale se prépare  

 

 

Le Jeudi 3 Juin 2021 à 19h 

 

Elle sera l'occasion de faire un bilan de nos activités de l'année passée et 

d'échanger lors d'un débat sur les enjeux de l'emploi des personnes migrantes 

avec les personnes employées, nos partenaires associatifs et nos partenaires 

employeurs.  

 

Les actualités de l'association  

 

 

• Nous souhaitons la bienvenue à Solenn Guesnier qui remplace notre 

chargée de mission pendant son congé maternité jusqu'au mois de 

septembre. 

 

• Nous avons du renoncer à l'organisation d'un Jobdating au mois d'avril 

en raison des contraintes sanitaires. Nous avons bon espoir d'organiser 

une édition dans le courant de l'année 2021. 

 

• Vous avez raté notre webinaire sur les questions de l'emploi des 

réfugiés en partenariat avec Carif Oref? Retrouvez la vidéo 

sur  https://www.youtube.com/watch?v=0LrnX1Dd-NM&feature=youtu.be 

 

• L'association Un Parrain 1 Emploi nous a invité à présenter à ses membres 

les particularités juridiques du recrutement des personnes 

migrantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=0LrnX1Dd-NM&feature=youtu.be


 

COMMUNICATION PARTENAIRE  

La cravate solidaire  

 

 

Pour faire mouche lors de ses entretiens d'embauche! 

  

La cravate solidaire Nantes organise chaque semaine des ateliers "coup de 

pouce". 

Pendant deux heures, bénéficiez de conseils personnalisés de coach en 

image et de professionnels des Ressources Humaines pour parfaire votre pitch. 

Et repartez avec une tenue professionnelle et une photo de qualité pour 

votre CV! 

 

Sur inscription au : 06 65 39 78 00 / nantes@lacravatesolidaire.org 

 

 

 EN SAVOIR +  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Nous vous remercions pour votre soutien  

et votre mobilisation !  
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