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GrandSoissons Emploi
En 2014, la municipalité s'est associée à une start-up afin de développer un outil
innovant permettant de rechercher automatiquement toutes les offres d'emploi
disponibles sur le territoire.

Depuis sa mise en service le 20 novembre 2014 lors du 1er Carrefour de l’Emploi et de la
Formation du Soissonnais, le dispositif www.emploi.grandsoissons.com  a rencontré un
vif succès. Ce service novateur collecte et diffuse en temps réel l’ensemble des offres
d’emploi, de stages, d’apprentissage et de formations disponibles qui sont publiées sur
.

internet. Facilement accessible depuis le site internet ou la page facebook de la ville, les
demandeurs d’emploi naviguent aussi sur les offres grâce à une application pour mobiles
et tablettes.
Avec ce dispositif novateur, l’équipe municipale essaye de trouver des solutions à un
paradoxe bien identiﬁé : alors que notre territoire Soissonnais souffre d’un taux de
chômage bien supérieur à la moyenne nationale, certaines entreprises locales ont du mal à
recruter leurs collaborateurs. Le succès constaté de ce nouvel outil encourage le Maire et
son équipe à développer davantage son utilité pour les recruteurs du territoire. Entreprises,
associations, commerçants et artisans locaux pourront prochainement déposer
directement leurs offres et proﬁter ainsi de la forte fréquentation du site pour trouver des
candidats.
L’objectif de la municipalité était de faire de ce portail le véritable guichet unique pour
recenser toutes les offres d’emploi et toutes les actions locales mises en place en faveur
des demandeurs d’emploi du territoire.
Après 1 an de succès, le portail emploi a été transféré au niveau de la communauté
d'agglomération aﬁn de monter en puissance. Aujourd'hui, les entreprises en recrutement
peuvent publier en direct leurs offres d'emploi sur la plate-forme avec l'aide d'un
interlocuteur local.



Plus d'informations : http://www.emploi.grandsoissons.com/
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