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1- Le fil conducteur de l’année 2022 

Après deux années particulières de confinements et quotas, l’année 2022 a 

permis de renouer avec des actions telles que la Matinée Recrutement.  

Tout au long de l’année, l’accent a été mis sur deux points principaux :  

 - l’accompagnement des entreprises dans leur recherche de compétences par 

un renforcement des actions quotidiennes et la mise en œuvre d’actions 

ciblées.  

- la lutte contre l’illectronisme qui nous a amenée à créer de nouveaux ateliers 

informatiques et numériques et à être labélisés PASS NUMERIQUE 

Le CBE est au cœur des réflexions sur l’évolution de l’insertion professionnelle 

en étant référent SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi).  

 

2- Moyens disponibles :  

Techniques 

L’association bénéficie de la mise à disposition gracieuse des locaux du « 12 » par la 

communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois. Ces locaux sont adaptés et accessibles 

à tout public.  

 

Espaces communs, salle de réunion, salle informatique, bureaux individuels permettent au 

CBE et aux partenaires de l’emploi de recevoir les publics concernés. 

 

Deux ordinateurs/imprimantes/scanners sont à disposition du 

public pour toutes les démarches emploi/formation. La salle 

informatique est équipée de 5 PC reliés à internet.  

Un téléphone fixe est à disposition pour être mis en relation avec  

         Pôle Emploi.  

Un téléphone portable réservé aux employeurs permet d’être toujours joignables.  

 

Humains  

L’équipe se compose de 5 personnes :  

Une coordinatrice : Marie-Christine Alary 

Une chargée d’accueil socio professionnel à temps partiel : Anne Marie Alingry 

Depuis septembre, un conseiller Emploi : Naïm Menaa (remplacement de Cloé Beauville 

Gélis en arrêt maladie ou à mi temps thérapeutique depuis juin 2019) 

Deux Conseillères en Insertion Profesionnelle diplômées : Emmanuelle Morel et Emilie 

Cornac 



 

Communication  

Le site www.emploi-revel.fr a été refait afin de mieux  

correspondre aux attentes.  

Il permet, notamment, de postuler en ligne directement sur  

les offres d’emploi. Cette nouvelle fonctionnalité rencontre  

un vif succès.  

 

Pour chaque action et service  mise en place nous mettons en  

place le plan de communication :  

- publication sur notre site, sur les sites partenaires,  

- publication sur facebook (page emploi lauragais et différents  

groupes) en publication et en story,  

- campagne d’affichage aux partenaires, dans  

les commerces locaux.  

- Invitation personnelle aux personnes inscrites dans la  

- Cvthèque  

- campagne téléphonique directe (partenaires et demandeurs d’emploi).  

- Pour les actions  les plus importantes, Pôle Emploi adresse également des invitations 

personnelles aux demandeurs d’emploi.  

- Nous adressons régulièrement des communiqués de presse à la presse écrite locale 

et des news letters à nos partenaires. 

La création des supports de communication est interne. Il est très ponctuellement fait 

appel à des graphistes externes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site :www.emploi-

revel.fr 

39 059 vues par mois 

Page la plus consultée : 

1ère page des offres 

d’emploi  

 

Page Facebook  

Emploi Lauragais Revel 

Sorèzois :  

1 700 followers (locaux, 

peu de jeunes) 

Couverture hebdo des 

publications : 6 052 vues 

http://www.emploi-revel.fr/


 

Sommaire des actions : 

A-Accueil socio professionnel 

B-Accueil techniques de recherche d’emploi et information sur les offres 

C-Plateforme RH :  

C1- Traitement des offres d’emploi    

C2- Matinée recrutement 

C3- Groupe employeur des Services à la Personne 

C4- Prestation Plateforme Emploi Sor & Agout 

 

D-Plateforme d’Insertion Professionnelle 

D1- Entretiens individuels 

D2- Parrainage 

D3- Collectif : Techniques de Recherche d’Emploi et Ateliers informatiques et 

numériques 

D4- Création d’entreprise (1er semestre) 

D5- SPIE 

E-Partenariats 

E1-Permanences : individuel et collectif  

E2-Organisation des rencontres pour l’insertion sociale et professionnelle 

E3-Stand au Forum Jobs saisionnier (Info Jeunes Revel), au kiosque insertion 

(CD 31) 

E4-Participation active : Une solution pour tous (Mission Locale Haute 

Garonne), PASIP (Conseil Départemental Haute Garonne) – Permis de se 

conduire en citoyen (commune de Revel) 

E5- Participation : Bureau de l’ARDIAC, groupe Initiative Emploi, Territoire 

d’Industrie, groupe de travail attractivité  

 

 

Annexe : Détail des offres d’emploi traitées 

 

 

 

 

 



  Résultats et réalisations   

 A-Service proposé :  Accueil socio professionnel : 
 
- Diagnostic de la demande Emploi/Formation/Création d’activité 
- Orientation vers le ou les services concernés : internes ou/et externes. 
- Accompagnement aux démarches Pôle Emploi sur le site : inscriptions, actualisation, 

transmission de documents, etc … et mise en relation téléphonique. 
- Mise à disposition, si besoin accompagnée, d’ordinateurs pour les démarches 

emploi/formation/création d’activité.  
- Accueil physique et téléphonique pour le compte des partenaires en permanence.  
- Diagnostic de la demande Emploi/Formation/Création d’activité 
- Orientation vers le ou les services concernés : internes ou/et externes. 
- Accompagnement aux démarches Pôle Emploi sur le site : inscriptions, actualisation, 

transmission de documents, etc … et mise en relation téléphonique. 
- Mise à disposition, si besoin accompagnée, d’ordinateurs pour les démarches 

emploi/formation/création d’activité.  
- Accueil physique et téléphonique pour le compte des partenaires en permanence.  

 
 

Déroulement 2022 :  
1er semestre : accueil réalisé par l’ensemble des salariés à tour de rôle. Cette 
organisation est chronophage car elle nécessite beaucoup d’échanges sur les situations 
et les veilles institutionnelles. A partir du second semestre, 1 personne sera dédiée et 
une polyvalence en renfort des autres salariés pour palier les fortes affluences ou les 

absences. 
 
Données chiffrées :  
6791 accueils réalisés soit une moyenne de 34 accueils jours:  
Les actions extérieures type Matinée recrutement ne sont pas comptabilisées dans cet 

accueil.  
 



 
 

B-Service proposé : Accueil individuel immédiat : techniques de 
recherche d’emploi, information sur les offres d’emploi à 
pourvoir et informations sur le tissus économique local.  
 
Déroulement 2022 : En double de l’accueil socio professionnel, informations sur les 

offres d’emploi et appui aux candidatures (cv, lettres, informations sur le tissu 
économique) avec une permanence sans RDV tous les matins de 9H à 12H.  
Atout : conseils et informations immédiats en entretien confidentiel. Cette permanence 
permet de répondre rapidement aux demandes des entreprises et, en parallèle, de 
capter spontanément le public. 

 
Données chiffrées :  
Nombre de 1/2 journées : 249 
Nombre de contacts : une moyenne de 34 contacts/demie-journée 

 

 
 

Observations :  
Les publics apprécient tout particulièrement cette permanence sans rdv qui permet de venir 
travailler sa candidature, être informés sur les entreprises … immédiatement et en entretien 
individuel. Toutefois la majorité des échanges deviennent à distance (mail, téléphone) et les 
personnes sont de plus en plus difficiles à toucher directement.  
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Observations :  
Une fréquentation très inégale 
selon les jours sans pouvoir en 
déduire une régularité sur 
certaines journées. 
L’anticipation reste difficile 
pour prévoir des renforts à 
l’accueil.  
Plus de personnes en période 

d’actualisation Pôle Emploi. 
 



C- Service proposé: Plateforme d’appui  RH pour les  TPE/TPI, 
 : PME/PMI, tous secteurs d’activité  

 

C1-Appui à la définition des postes, traitement des offres 
d’emploi, interface avec le Service Public de l’Emploi.  

 
Déroulement 2022 :  

Une conseillère Emploi est toujours disponible pour recevoir et traiter les demandes des 

entreprises.  

 
A/ Offres d’emploi   
 
Appui à la définition des postes, traitement des offres d’emploi, interface avec le Service 
Public de l’Emploi.  

 Analyse du poste : Prise de connaissance du besoin, du contexte - Aide à la définition 

du besoin et du poste, rédaction si besoin de la fiche de poste et de l’annonce. 

                            394 offres d’emploi  

 Recherche de candidats ciblés dans le fichier Cvthèque du CBE : 1 266 propositions 

d’emploi en 2022 

                                Service Cvthèque 2022 :  

                               471 fiches actives  dont 202 nouvelles inscriptions dans l’année.  

  Nous effectuons également un rapprochement sur le site de Pôle Emploi.  

 

 Diffusion des offres : site cbelrs, réseaux sociaux, enregistrement  sur espace 

recruteur de Pôle Emploi, diffusion sur Indeed, affichage dans nos locaux. Nous 

restons l’interface avec les entreprises et les candidats afin de présélectionner les 

candidatures- Organisation d’actions spécifiques (job dating transport pour le GEIQ 

par exemple). 

 

 Pré sélection : contact avec les candidat-e-s afin de vérifier les critères et adresser 

des candidatures ciblées :  

                              en 2022 :  3 818 candidatures analysées. 

 Nous en avons validé 2 363 qui ont été transmises aux employeurs.  

Environ 38% des candidatures examinées ne sont pas transmises.  

Une réponse a été systématiquement adressée à tous les candidats : candidature 

transmise ou candidature refusée.  

 

 Suivi du recrutement : les employeurs sont recontactés hebdomadairement pour 

assurer le suivi des offres, les modifier si  nécessaire et communiquer les 

informations sur les aides au recrutement.  

Le suivi est également effectué pour actualiser et pour clôturer les offres sur les 

différents supports de communication.  

 



Données chiffrées : 450 offres d’emploi ont été traitées en 2022 dont 394 
nouvelles offres  
Parmis les nouvelles offres :  
On note une baisse de 10% par rapport  à 2021. 

Le nombre d’offres, rapporté en équivalent temps plein, suit exactement la même courbe.  

La baisse se situe surtout au second semestre 2022. On peut noter une diminution constante 

du volume d’offre d’emploi.  

Le nombre global reste toutefois élévé si l’on compare aux 10 dernières années. 
 

 

Nombre de nouvelles offres par trimestre :  

 

 

 
 

Observations : Détail des offres en annexe 1  
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C2-Matinée Recrutement :  

 
 



 

C3- Groupe employeurs Services à la Personne 
 

L’enjeu de ce groupe de travail : mettre en place des actions à l’échelle du 

territoire partant des besoins locaux et des possibilités des structures. Il est 

composé des 4 structures agréées du territoire et animé par le CBE.  

Nous avons organisé une action de sensibilisation, présentation des métiers et 

recrutements. Celle-ci s’est déroulée le 13 octobre après midi avec les structures 

agréées, un centre de formation pour présenter les formations et 2 agents Pôle 

Emploi. Malgré toute la communication engagée seules 23 personnes sont 

venues. Très peu de candidatures pouvant correspondre mais les organismes 

agréés satisfaits car, même peu de candidatures, peut déjà soulager les équipes en place.  

 

 

 

 

 C4- Prestation Plateforme Emploi Sor & Agout
 

 
Déroulement 2022 : La prestation comprend une permanence hebdomadaire à Saïx, 

l’appui RH aux entreprises du territoire avec notamment le traitement des offres d’emploi et 
l’animation des partenariats en lien.  Cette année, la communauté de communes a souhaité 
organiser son 1er salon de l’emploi et s’est appuyée sur la plateforme pour l’organisation et 
l’animation des stands. « Ici on recrute » a eu lieu le 6 octobre à Soual. 
L’animation de la Plateforme Emploi Sor & Agout est assurée par une conseillère en insertion 
et la coordinatrice. 

 
Données chiffrées :  
158 offres traitées – 2 644 candidatures analysées-27 visites d’entreprise 
Organisation des stands pour « Ici on recrute » : 34 stands dont 23 entreprises- 250 
candidat-e-s sur l’après midi. 

 
Observations :  
L’activité de la PESA a plus que doublé ces deux dernières années, les entreprises se 

saisissant de plus en plus de ce service. Les retours des entreprises et élus ont été très 

positifs sur le salon Ici on recrute ! malgré un contexte défavorable pour capter des profils. 

Une grande majorité des entreprises souhaite participer   à une 2ème édition. 

 

 
 
 
 
 

 



D-Service proposé : Plateforme d’Insertion professionnelle: Mise en 
œuvre et accompagnement des  parcours d’insertion 

 :  professionnelle
 

D1- Entretiens individuels 
Déroulement 2022 :  
Les conseillers en insertion professionnelle reçoivent en entretien individuel d’une heure les 
personnes qui le souhaitent. Cette prestation est ouverte à toute personne en recherche 
d’emploi et  vient en complémentarité des accompagnements proposés par les partenaires. 
La demande porte généralement sur : faire le point sur les démarches, se remobiliser, 
connaître les entreprises locales, avoir des conseils sur les candidatures, préparer un 
entretien, obtenir des informations sur les services et les partenaires liés à l’emploi, la 
reconversion ou la formation.  

 
 

Données chiffrées :  
170 personnes pour 208 rdv ponctuels dits « techniques de recherche d’emploi ».  
93 personnes en suivi d’accompagnement à la recherche d’emploi pour 334 rdv. 

Soit un total de 263 personnes pour 542 entretiens d’1H. 
 

Observations :  
Nous constatons des personnes avec de multiples freins à l’emploi : problème de santé lies à 
un handicap (RQTH acquise, en cours ou non demandée), de mobilité (voitures en mauvais 
état et pas de finances pour réparer ou acheter un véhicule, pas de permis B), d’ amplitude 
et jours de travail réduits lié à  la garde d’enfants, d’accès à la langue française, d’âge (plus 
de 50 ans) … qui nécessitent des suivis plus longs et complexes.  
Nous avons aussi orienté beaucoup de personnes vers les services de reconversion (Bilan de 

compétences ou Conseil en évolution professionnelle) 
 

 

D2- Parrainage 
 
Déroulement 2022 :  
Les objectifs des différentes rencontres parrainage de 2022 : enquêtes métier, conseils et 
soutien/encouragements dans les démarches de recherche d’emploi, aide à la recherche de 
stage, préparation aux entretiens de recrutement, préparation aux concours, acquérir un 
vocabulaire professionnel en français, partage de réseau professionnel, aide à la recherche 
de contrat en alternance, gestion du stress, aide à la création d’activité. 
Chaque parrainage est proposé au cas par cas pour s’adapter au mieux aux besoins de la 
personne accompagnée par le CBE ou des partenaires du CBE (Mission Locale, Chantier 
d’insertion…) et venir en complément de cet accompagnement. 

 
Données chiffrées :  
Parrains marraines : le réseau compte 51 bénévoles (chefs d’entreprise, jeunes retraités, 
salariés). En 2022, 6 nouveaux parrains et marraines ont intégré notre réseau.  
68% des bénévoles sont en activité et 32% à la retraite. 61% sont des femmes. 



Ils ont été mobilisés également sur la Matinée Recrutement pour tenir un stand Parrainage, 
ainsi que sur le dispositif « Permis de se conduire en citoyen » pour proposer un parrainage 
aux jeunes qui le souhaitaient. 
 
Filleuls filleules : 30 personnes ont été mises en relation avec des parrains ou marraines. 11 
ont trouvé une solution en terme d’emploi (CDI ou CDD ou apprentissage), 4 ont intégré une 
formation, une a créé son activité et 3 ont trouvé un stage. 
 

Observations : Le parrainage est un excellent outil de remobilisation des publics dans 

leurs démarches. Les besoins sont de plus en plus importants sur des cours de Français 
Langue Etrangère. 
 

 
 

 

D3- Collectif : Techniques de Recherche d’Emploi et Ateliers 
informatiques et numériques 
 

 Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi
Déroulement 2022 :  
L’objectif était double : Proposer des thèmes variés et nouveaux pour aider les                                                
personnes en recherche d’emploi - Permettre des échanges en groupe  
Ils se sont déroulés en mai juin avec 7 dates et  7 thèmes : « Le trèfle chanceux, organiser au 
mieux sa recherche d’emploi », « Mettre en valeur son CV », « Créer un CV sur Canva », 
« Rédiger une lettre de candidature », « Mettre en valeur ses compétences douces dans 
l’entretien d’embauche », « La communication non verbale dans l’entretien d’embauche », 
« Rechercher un emploi avec les réseaux sociaux ». 

 
Données chiffrées :  

22 personnes ont participé aux ateliers sur 28 inscriptions 
100% sont satisfaits des informations reçues de la présentation et de l’animation. 

 
Observations :  
Malgré une communication conséquente tant au niveau des partenaires que des publics, il y 

a eu peu de participation. Toutes les personnes sont très satisfaites en sortie mais la 

difficulté réside à mobiliser les personnes en amont (que ce soit par le CBE ou par les 

partenaires auprès de qui nous communiquons fortement). 

Verbatim des apprenants : « Bien présenté - J’ai bien aimé cet atelier, ça m’a permis de 
mettre mon CV en valeur »- « Cet atelier m’apporte un plus pour rédiger mes lettres »-  
« Très complet, dynamique, écoute qui fait du bien, l’idée de poursuivre à domicile grâce aux 
documents transmis me plaît beaucoup »  

 
 
 
 
 
 



LES ATELIERS INFORMATIQUES : 50 personnes formées-132 sessions 
 

Déroulement 2022 - 1ère partie :  
 Jusqu’en octobre : poursuite des ateliers labelisés AFNIC 

Objectif : Rendre autonome les personnes en recherche d’emploi, faciliter les démarches : 
de l’initiation pour la prise en main d’un ordinateur à l’exploration des candidatures en ligne 
en passant par la création de boîtes mails et CV numériques. 
Pour chaque session : 2 niveaux d’entrée et des ateliers 2 fois par semaine avec un 
engagement sur 3 semaines.  
Entre les sessions : mise à disposition accompagnée d’un ordinateur pour s’entrainer.  

Données chiffrées :  
Bilan : 37 personnes ont assisté aux ateliers sur 49 inscrits 
Il y a eu 119 ateliers réalisés du 22/09/2021 au 07/10/20022 et 18 accompagnements lors 
d’entrainements individuels 
Sur ces 37 participants, la grande majorité a progressé au niveau des démarches numériques 
et des candidatures / recherche d’emploi en ligne. Voici ci-dessous les taux de réussite aux 
évaluations pour chaque atelier proposé : 

-68% des participants évalués ont progressé au niveau de l’utilisation de base d’un 
ordinateur : allumer/éteindre l’ordinateur, utilisation de la souris et du clavier, 
création d’un document, traitement de texte simple, enregistrer un document. 
-86% des participants évalués ont acquis des compétences en navigation sur 
internet : utiliser un moteur de recherche, interpréter un résultat de recherche, 
utiliser les favoris et l’historique. 
-61% des personnes évaluées savent mieux utiliser le courrier électronique. Certains 
participants ont créé une boîte mail et appris à l’utiliser avec des exercices 
pratiques, d’autres avaient déjà une boîte et se sont améliorés dans leur utilisation. 
-68% ont amélioré leurs compétences en matière de recherche d’emploi en ligne, 
connaissance des sites liés à la recherche d’emploi ainsi que la détection des risques 
liés aux offres d’emploi frauduleuses. L’ensemble des participants a eu une 
initiation aux réseaux sociaux et à la visioconférence. 
-64% a progressé au niveau de la création d’un Cv numérique en autonomie. 
-86% se sent plus à l’aise pour utiliser en autonomie l’espace candidature sur le site 
de Pôle Emploi 
-93% se sont amélioré en traitement de texte. 
-La totalité a été sensibilisée à l’impact et risques liés à internet, 96% des personnes 
évaluées ont réussi l’évaluation sur ce thème. 
-44% ont investi ou ont un projet d’équipement en matériel informatique pour leur 
domicile. 
 

Observations :  
Malgré des cas d’absentéisme, des stagiaires sont venus régulièrement aux ateliers 
et une bonne dynamique de groupe s’est installée sur chaque session. 
L’équipe est satisfaite de la progression de chaque participant. Le degré 
d’autonomie et de prise de confiance face à l’outil informatique a été observable 
pour l’ensemble des participants. Nous avons proposé un questionnaire de 
satisfaction à la fin de chaque atelier et la totalité des participants a été satisfaite, 
quelques personnes auraient préféré des ateliers plus longs. 
 

 
Déroulement 2022- 2ème partie :  
A partir de novembre ATELIERS informatiques et numérique labélisés Pass numérique  



Objectif : Décliner les ateliers en modules à la carte. Les ateliers ont été rééecrits ou adaptés 
à la demande. Ainsi  6 thèmes sont proposés : Naviguer sur internet - Le courrier 
électronique -  La recherche d’emploi en ligne - Découverte du traitement de texte : Rédiger 
une lettre de motivation - Utilisation de base sous Word : Créer un CV numérique - L’espace 
personnel pôle emploi : Le profil compétences et l’actualisation. Les ateliers sont animés par 
des conseillers du CBE. 
Du 2 novembre au 9 décembre 2022, chaque thème a été réalisé 2 fois, celui du CV 3 fois 

suite à une forte demande.  

Données chiffrées : 
 37 participations fin 2022.  Bilan complet fin 2023. 

Observations : Les Pass Numériques peuvent être prescrits par les partenaires Pôle 

Emploi, MDS et MDPH. Nous avons communiqué auprès d’eux sur ce nouveau service. 

 

) D4- Création d’entreprise (1er semestre
En raison de contraintes de temps,  les RDV individuels ont été supprimés au premier 

trimestre. 10 personnes ont été reçues en entretien individuel.  

Nous avons encore animé des ateliers collectifs sur la création sous le statut de la micro 
entreprise  jusqu’en juillet. 15 personnes ont participé.  

Observations : nous avons créé un support afin de pouvoir informer et orienter les 

porteurs de projets qui se présentent.  
 

D5- Service Public Insertion Emploi 

Déroulement 2022 :  
80% des départements français se sont engagés dans le SPIE Service Public de l’Insertion et 
de l’Emploi, dont l’objectif est de lutter contre/prévenir la pauvreté et réconcilier besoins 
des entreprises et le public en recherche d’emploi (avec une cible bénéficiaires du RSA, 
femmes sans emploi avec enfants en bas âge, +de 50ans sans emploi, jeunes sans emploi et 
demandeurs d’emploi longue durée) 
En 2022, le CBE LRS a intégré le SPIE, mis en place par le département Haute Garonne. Une 
conseillère du CBE est devenue référente et participe aux comités locaux SPIE Lauragais une 
demi-journée par mois.  
Ces comités locaux sont des groupes de travail visant à mieux se connaître entre structures 
et professionnels de l’insertion socio professionnelle du territoire « Lauragais », ainsi qu’à 
mener une réflexion sur ce qui fonctionne ou pas en matière d’insertion et d’emploi et 
développer des outils efficaces d’accompagnement. 
Pour cela, chaque comité est organisé autour de 4 ateliers : 
-Partage d’informations sur les actualités et dispositifs de chaque structure 
-Travail sur les solutions aux différents freins à l’emploi des demandeurs d’emploi  
-Mieux connaître son territoire : action sociale - partenaires de l’insertion professionnelle-
monde économique/recruteurs 
-Déblocage de situations individuelles d’accompagnement vers l’emploi/recherche de 
solutions avec le groupe. 
6 demies-journées y ont été consacrées en 2022 en temps d’échange en plus du travail en 
amont .  

 
Observations :  



Les animateurs SPIE du département proposent en plus des comités des rencontres de 
travail sur des thématiques plus spécifiques (« nouvelles méthodes de recrutement », 
« lutter contre les préjugés »…) ou bien sur des découvertes de dispositifs des autres 
structures.  

 

E-Partenariats 

E1-Permanences : individuel et collectif  

Déroulement 2022 :  
- Nous avons proposé un atelier de découverte des métiers et machines de la 

création numérique [23/05/2022] animé par COMBUSTIBLE NUMERIQUE. Les 8 
participants ont pu découvrir un logiciel de dessin 3D sur un ordinateur et ensuite 
imprimer l’objet dessiné en 3D. Ils ont pu échanger aussi sur les métiers et 
formations liés à cette activité.Ils ont fait des retours positifs unanimes de cet atelier 
qui leur a permis de découvrir cet univers et de repartir avec un objet créé par eux-
mêmes. 

- Garonne Emploi/GEIQ des industries d’Oc a débuté une permanence en novembre : 
14 personnes sont venues se renseigner sur le temps partagé. Un premier 
recrutement est en cours par Garonne Emploi pour un poste à temps partagé pour 2 

entreprises industrielles revéloises.  
- La Mission Locale Haute Garonne effectue une permanence pour accompagner sur 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes domiciliés sur la partie haut 
garonnaise du territoire. Deux conseillers se partagent les permanences et une 
conseillère spécialisée sur le dispositif Remo jeunes effectue des permanences, 
notamment,  aux Restos du Cœur pour repérer les jeunes NEET.  
On note une légère augmentation du nombre de jeunes en contact :  
 Jeunes en contact Dont 1ers accueils 

2019 295 80 

2020 167 89 

2021 239 85 

2022 267 107 

           En fin de période considérée 59 jeunes sont suivis dans le cadre du Contrat 
 d’Engagement Jeunes (CEJ). 

 
- L’ARPADE reçoit les jeunes pour un accompagnement psychologique : En 2022, 22 

personnes ont été suivies (rdv mensuels).  

- Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation suivent les personnes  sous 

main de justice : 166 entretiens ont été effectués en 2022.  

- AILES : 46 personnes ont été reçues lors des réunions hebdomadaires 
- Chambre d’Agriculture Haute Garonne 
- Le CFPPA vient animer des présentations de « projet pro »  
- Pôle Emploi reçoit des demandeurs d’emploi non mobiles dans le cadre de 

l’accompagnement global. 
Ateliers délocalisés Pôle Emploi : 8 ateliers sur différentes thématiques ont été 
animés à Revel 

- Conseil en Evolution Professionnel (CEP) : les actifs sont accompagnés dans ce 
dispositif national par le CIBC Occitanie. Un conseiller spécialisé est présent au CBE 2 
à 3 jours par semaine. 74 personnes ont bénéficié de ces services. Il est à noter une 
forte progression par rapport à 2021 [36 personnes].  
Le CIBC intervient également au CBE pour des bilans de compétences : 42 personnes 
en ont bénéficié.  



 

E2-Organisation des rencontres pour l’insertion sociale et 

professionnelle 

Déroulement 2022 :  
    Objectif général des Rencontres Sociales : 

- Simplifier les démarches des usagers 

- Faire circuler les informations générales de chaque activité : emploi, 

actualités sociales, services locaux… 

- Echanger et se coordonner entre partenaires de l’insertion sociale 

et professionnelle du territoire 

Thématiques traitées en 2022 :  
 Présentation de l’association Paroles de femmes, qui accueille et conseille les personnes 

victimes de violences conjugales 

 Présentation de La Plateforme inclusion emploi, qui permet aux demandeurs d’emploi de 

candidater en direct sur les structures d’insertion par l’activité économique et employeurs 

solidaires 

     Tour de table et échanges sur l’actualité des organisations 

 
Données chiffrées : 37 professionnels étaient réunis le 31 mai 2022 

 
Observations : Cette action rencontre toujours beaucoup de succès car elle permet de 

rencontrer de façon simultanée tous les partenaires et de gagner du temps dans la diffusion 
des informations entre structures. Cette année le SPIP et le CIBC sont désormais intégrés 
dans les invités permanents.  
 

 

E3-Stands :  Forum Jobs saisionnier (Info Jeunes Revel), 

                      Kiosque insertion (CD 31) 

Forum jobs d’été organisé par Info jeunes de la ville de Revel 13/04/2022 13h45 -17h00 : 
Nous avons reçu 58 jeunes sur notre stand. Nous avons essentiellement renseigné sur nos 
offres. Nous avons transmis des candidatures, renseigné sur les missions du CBE, et donné 
des conseils CV et lettre. 
 
Le Kiosque Insertion a eu lieu le 10/06/2022, dans les locaux du CCAS. Le kiosque insertion 
est organisé par le Conseil Départemental et permet d’aller à la rencontre des allocataires 
RSA, de leur proposer une prise en charge personnalisée par un ensemble d’acteurs de 
l’insertion qui pourront les accompagner dans leur parcours. Le CBE LRS a tenu un stand 
pour proposer ses services aux bénéficiaires du RSA. 

 
 



 

E4-Participation active : Une solution pour tous (Mission Locale 

Haute Garonne), PASIP (Conseil Départemental Haute Garonne) – 

) Permis de se conduire en citoyen (commune de Revel

 
Le Mercredi 28 septembre 2022, de 14h à 17h : Organisée par la MLHG, cette ½ journée 
permet d’accueillir les jeunes sans solution au moment de la rentrée.  
Le CBE invite ses publics, met à disposition l’ensemble des locaux et mobilise deux 
conseillers pour recevoir les jeunes. 
 

 
PASIP [Premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité] : Mis 

en place par le Conseil Départemental Haute Garonne, le déploiement 
PASIP a pour objectif de fédérer les acteurs afin de favoriser une 
interconnaissance et  la mise en place d’un réseau « physique » avec des 
temps et des lieux de rencontres, ainsi qu’un support digital (Teams). 
Plusieurs réunions ont eu lieu animées par le CAFOC auxquelles un 
conseiller a participé. Une cartographie et un répertoire des acteurs ont 
été mis en place. 

 
Permis de se conduire en citoyen :  
L’association a contribué à ce projet et participé aux différentes réunions d’organisation. 
Une conseillère emploi a animé un atelier spécifique (Ses compétences) et le réseau de 
Parrainage a été mis à disposition pour les jeunes qui le souhaitaient.  
La conseillère du Cbe a participé à 8 réunions de préparation, suivi et bilan, elle est 
intervenue en début de dispositif pour présenter les services du CBE aux jeunes  et a animé 
une journée en partenariat avec la Mission Locale sur le thème des outils et méthodes de 
recherche d’emploi. 
Elle a proposé un parrainage aux 9 participants pour les soutenir dans les recherches 
d’emploi. 3 s’en sont saisi (enquêtes métiers, préparation à des concours, remobilisation 
dans les démarches de recherche d’emploi). Une quatrième a eu un premier rendez-vous 
avec un parrain mais n’a pas donné suite. 
 

 

 

E5- Participation : Bureau de l’ARDIAC, groupe Initiative Emploi, 

Territoire d’Industrie, groupe de travail attractivité  

 
L’association participe au Bureau de l’ARDIAC, au groupe de travail développement 
économique et notamment, en 2022, pour le projet Territoire d’Industrie. 

 

 

 

 

 



                                   ANNEXE  BILAN 2022 

 

RECRUTEMENTS EN 2022 
450 offres d’emploi ont été traitées en 2022 dont 394 nouvelles offres  
56 offres toujours actives fin 2021 ont été traitées et clôturées en 2022 

                                                                                                 

On note une baisse de 10% par rapport  à 2021. 

Le nombre d’offres, rapporté en équivalent temps plein, suit exactement la même courbe.  

La baisse se situe surtout au second semestre 2022. Onpeut noter une diminution constante 

du volume d’offre d’emploi.  

Le nombre global reste toutefois élévé si l’on compare aux 10 dernières années. 
 

 

Nombre de nouvelles offres par trimestre :  
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La durée moyenne de diffusion d’une offre est de 53 jours soit 7.5 semaines. Généralement nous 

retrouvons la répartition suivante :  

- définition du besoin et recherche de candidatures : 2 à 3 semaines 

- analyse des candidatures et programmation des entretiens : 2 semaines 

- entretiens : 1 à 2 semaines 

- prise de décision et engagement : 2 semaines 

 

Les offres dont la durée de diffusion dépasse 2 

mois sont des offres difficiles à pourvoir :  

- des apprentissages pour lesquels il y a très peu 

de candidats intéressés : par exemple dans les 

Services à la Personne ou en cuisine dans la 

restauration rapide. 

- les offres récurentes car il y a beaucoup de 

mouvements de personnel (certaines enseignes 

de grande distribution, le secteur social) 

- les offres spécialisées dite « d’attente » pour 

lesquelles l’entreprise ne peut se passer de 

compétences techniques dans des secteurs 

pénuriques et ne peut envisager d’autres solutations (formation, alternance, aides spécifiques ) : 

Qualité, Bâtiment, Comptable par exemple.  

Nous incitons les entreprises à travailler au maximim les profils et sommes force proposition pour 

réduire au maximum la durée de diffusion, le marché de l’emploi étant très réactif.  

Les employeurs sont recontactés hebdomadairement pour assurer le suivi des offres, les 

modifier si  nécessaire et communiquer les informations sur les aides au recrutement.  

Le suivi est également effectué pour actualiser et pour clôturer les offres sur les différents 

supports de communication.  
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 Nombre d’offres et devenir 

 

En fin de période considérée :  

 311 offres satisfaites 

 34 offres sont en cours de diffusion  
 48 offres ont été annulées : 

- 1 poste pourvu en interne 

-8 recrutements reportés (motifs divers) 
-9 pour raison d’employeur injoignable (par exemple Karine & Jeff) 
-10 recrutements annulés car devenus sans objet : salarié ne part plus ou  l’entreprise 
a changé d’avis, elle ne crée pas le poste prévu par exemple. 
- 20 recrutements ont été annulés faute de candidats : entretien de locaux, 
commercial, AES diplômé, coiffeur … l’entreprise a renoncé à créer le poste mais le 
plus souvent il s’agissait de remplacements et elle a dû s’organiser sans remplacer le 
salarié absent. 
 
Il est à noter que 338 candidatures ont été traitées pour ces offres qui n’ont pas 
abouti : recherche cvthèque interne, recherche profils compétences sur le site de 
Pôle Emploi, diffusion d’offres et analyse des réponses.  
 
 

 En 2022, nous avons recentré nos services pour les entreprises du territoire 
intercommunal, aussi ce sont 97% des postes qui sont basés sur le territoire de la 
communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois.  

BLAN: 5 - CAHUZAC: 1 - DURFORT: 6 - GARREVAQUES: 2 - LEMPAUT: 4 - LES BRUNELS: 1 - MONTGEY: 
1 - NOGARET: 4 - PALLEVILLE: 13 - PECHAUDIER: 1- REVEL: 278 - ROUMENS: 1 - SAINT JULIA: 1-SORÈZE: 
34 - ST FELIX LAURAGAIS: 20 - VAUDREUILLE: 12. 

 

Le nombre d’offres traitées émanant du secteur marchand reste stable par rapport aux 

années précédentes :  

Nous avons travaillé avec 166 employeurs différents. 

Secteur marchand : 296 offres pour 117 entreprises 
Secteur non marchand : 98 offres [37 offres pour des associations, 33 pour des collectivités locales, 
13 pour la fonction publique hospitalière ou Education Nationale, 15 particuliers employeurs]. 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 



 

 Pour rechercher des candidatures, le Comité de Bassin d’Emploi met en 

œuvre plusieurs actions :  

-    Recherche dans la Cvthèque interne : tri, analyse des CV, 
entretien téléphonique /CV retenus.  

- Recherche dans la base de donnée « compétences » de Pôle 

Emploi : recherche, tri, contact et entretiens 

- Saisie pour diffusion sur pôle-emploi.fr et interface 

64 employeurs nous ont donné mandat pour assurer l’interface 

avec Pôle Emploi . Ce sont 142 offres que nous avons saisies et 

suivies pour leur compte.  

- Affichage dans nos locaux 

- Diffusion hebdomadaire de la liste des offres  aux mairies et 

partenaires 

- Diffusion sur notre site et  sur notre page Facebook (et boost si 
nécessaire) 

- Diffusion sur Indeed 

- Recherche auprès de centres de formation 

 

Suite à ces recherches, nous avons reçu et analysé  3 818 candidatures. 
 Nous avons validé 2 363 candidatures qui ont été transmises aux employeurs.  
Environ 38% des candidatures examinées ne sont pas transmises.  
Une réponse a été systématiquement adressée à tous les candidats : candidature transmise 
ou candidature refusée. 
 
Nous  proposons en plus  un service de mise en relation directe avec les coordonnées de 

l’employeur communiquées sur l’annonce. Cela permet de répondre aux offres urgentes ou 
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aux offres avec plusieurs postes ne nécessitant aucun  pré requis. Ce service a concerné 40 

offres d’emploi. Pour ces offres, le nombre de candidatures et de mises en relation  n’est pas 

comptabilisé. 
 

 Type de contrat  

On note une augmentation de la part des offres proposées en Contrats à Durée 

Indéterminée  et une diminution  des CDD (tous motifs confondus) :  

 

  
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

En nombre En % En % En% En% En % En % En % 

CDI 175 44,5 40,5 36 43 33 32 22 

TOTAL 
CDD 

212 54 57,6 64 57 67 68 78 

Dont :  

Cdd évolutifs 79 

CDD 
remplacements/ 
surcroît travail 

107 

Contrats 
insertion 

5 

Alternance 21 

Non salarié et 
services 
civiques 

7 

Total Offres  394 
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Zoom Alternance :  

On peut noter une diminution du nombre  d’ offres d’emploi en alternance.  

Celles-ci ont  porté à 95% sur des offres en apprentissage pour préparer des diplômes du CAP à la 

licence sur des métiers très diversifiés.  

9 offres sont pour l’obtention d’un CAP, 5 d’un bac/bac+1 et 7 pour des BTS ou licence.  

Compte –tenu des coûts de revient (rémunération et aides exceptionnelles), la demande des 

entreprises a porté uniquement sur du public de moins de 26 ans (voire 18/20 ans).  Si elle est bien 

compréhensible du point de vue des employeurs, cette contrainte d’âge réduit le nombre de 

candidatures possibles dans un contexte déjà limitatif (mobilité- niveau de revenu).  

 
 

En fin de période considérée, 2 offres sont toujours actives, 5 ont été annulées faute de candidat et 

14 sont satisfaites.  

 

 

 Les Métiers recherchés (tous contrats):  

De petits changements  en 2022 par rapport à 2021, les métiers du commerce arrivent en 

premier comme l’an dernier. Il s’agit principalement de postes en Grande Distribution. Ce 

secteur est en légère hausse grâce à l’ouverture de nouveaux magasins : SPAR et Planete 

Indigo , ainsi qu’ au renouvellement des équipes Gamm Vert, Bricomarché, et Districenter.   

Les métiers Nettoyage et propreté industrielle  augmentent de 3 points . Ils portent sur des 

postes d’entretien de locaux professionnels à temps partiel. Souvent difficiles à pourvoir et 

avec un fort turn over compte tenu des spécificités horaires. 

Le nombre de postes en industrie augmente d’1 point   par rapport à 2021, avec 

principalement 3 entreprises : MECALASER, SFERE BM et SEPS.  

3 secteurs sont en baisse :  

Les métiers  Support à l’entreprise [il s’agit de postes d’assistant/e de gestion pour la 

plupart] de 3 points. Le bâtiment de 3 points également et le transport logistique de 4 

points.  

Il est à noter que dans le secteur hôtellerie restauration, il s’agit de postes quasi 

uniquement en restauration : cuisine/service pour la saison d’été. 

Les Services à la personne représentent 38 offres. Les besoins de ce secteur étaient  en 
hausse continue depuis 2016, ils baissent depuis 2 ans .Il s’agit plutôt de découragement des 
structures agréées qui refusent des bénéficiaires faute de salariés que d’une réelle 
diminution des besoins.  
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Le temps complet reste la norme et le petit temps partiel reste stable au fil des 

années.  

Dans les secteurs pénuriques, nous notons de plus en plus d’entreprises très souples 

sur le temps de travail. C’est-à-dire prêtes à diviser un poste qui est à la base à temps 

complet. Ou à cumuler avec d’autres missions pour apporter plus d’heures à une 

candidature réticente au temps partiel. Il devient difficile d’établir une statistique sur 

le temps de travail, il s’adape aux candidatures.  
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