
F a i r e  l e  p o n t  e n t r e   
l e s  q u a r t i e r s  &  l e s  e n t r e p r i s e s  



  MASSAJOBS veut répondre aux besoins de personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi, d’insertion ou d’intégration, en les accompagnant vers l’entreprise  

 MASSAJOBS veut proposer aux entreprises et organismes publics & privés, des services 
permettant le succès de leurs recrutements et de l’intégration de leurs nouveaux collaborateurs 

Etre un lieu de rencontre entre les entreprises  
du territoire et les habitants des quartiers 

Créer les conditions de 
l’engagement chez les personnes 

par des techniques de coaching 

Difficulté à recruter des salariés 
motivés 

Recommander des personnes parce 
que nous les connaissons 

Continuer à accompagner les 
personnes placées une fois en 

poste afin de dénouer les nœuds de 
tension 

Risque à s’engager dans un contrat 
salarié 

Difficulté à conserver les salariés sur  
les postes les moins qualifiés (coût du 
turnover) 

CE A QUOI L’ENTREPRISE FAIT FACE 

CE QUE NOUS PROPOSONS 

Relire son histoire et ses réalisations 
avec un beau regard et créer des 

réussites 

Découragement, envie de gagner en 
confiance en soi 

Proposer un « circuit court » à 
l’emploi, garant de transparence et 

d’objectivité sur l’employabilité 

Organiser des rencontres fréquentes 
entre la personne et l’entreprise et 

créer des mises en situation réelles 

Méconnaissance des circuits de 
retour à l’emploi 

Méconnaissance de l’entreprise et 
image erronée sur les dirigeants et le 
monde professionnel 

Manque d’engagement et de 
capacité à se vendre 

Travailler avec la personne sur son 
« savoir-être » professionnel via des 

outils pédagogiques concrets 

CE A QUOI LA PERSONNE FAIT FACE 

CE QUE NOUS PROPOSONS 

? 



 
 Relever, redonner confiance et accompagner les personnes pour leur 

épanouissement par le travail 
 Faire rencontrer les habitants des cités et les entreprises pour redonner au 

travail sa vraie vocation 
 Nous accompagnons les personnes à chaque étape de la construction de leur 

projet professionnel 
 

 Créé en 2014 à la cité des Lauriers après 17 ans de présence dans le quartier 
 100 personnes accompagnées et 43 réussites en 2017 
 De nombreux acteurs du territoire nous font confiance 

MA 3EME EN 
GRAND 

LA VIE EN 
GRAND 

CABINET DE MISE 
EN RELATION 

LES GRANDS 
JEUNES 

ACCOMPAGNEMENT 
POST-EMBAUCHE 

Construire 
son 

orientation 
et réussir 

son brevet 

Activité 
hebdomadaire 
pour construire 

une relation 
d’amitié 

CONFIANCE 

Formation 
de 2 jours 

pour 
apprendre à 
se connaître 

Accompagnement 
individuel ciblé 

RESPONSABILITE 

LA ROUTE DE 
L’EMPLOI 

Rapprocher 
offre et 

demande 
d’emploi 

REUSSITE RENCONTRE 

ENTHOUSIASME 

Accompagner 
les transitions 
et pérenniser 

les 
placements 

DE LA RENCONTRE À LA RÉUSSITE, NOS PROPOSITIONS 

 
Notre identité 

http://www.fondationcaritasfrance.org/
http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html


Vous recrutez sur des postes 
peu qualifiés ?  
Devenez entreprise partenaire ! 

 Faites-nous confiance ! 

 Envoyez-nous vos offres d’emploi 

 Nous identifions les  profils adaptés à votre 
poste, créons un espace de dialogue de 
confiance entre vous et la personne et mettons 
tout en œuvre pour assurer la pérennité du 
placement 
 

Notre projet vous  
intéresse ?  
Devenez parrain de Massajobs ! 

 Parlez de Massajobs autour de vous ! 

 Vous acceptez d’être sollicité pour 3 
entretiens blancs dans l’année 

 Vous co-animez avec nous 2x4h d’ateliers de 
recherche d’emploi pendant l’année 

 
Travaillons ensemble ! 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Benoît CHANSON 
Responsable Antenne Malpassé 
06.65.79.95.27 
benoit.chanson@massajobs.org 

François EYGUN 
Directeur & Cofondateur 
06.58.75.59.07 
francois.eygun@massajobs.org 

Fanny REBEIX 
Responsable Antenne La Belle de Mai 
06.73.07.51.41 
fanny.rebeix@massajobs.org 

Déjeuner de rencontre entre 25 chefs d’entreprise et 25 
personnes en recherche proactive d’emploi (Octobre 2018) 

www.massajobs.org SUIVEZ-NOUS ! 

Atelier « Comment une entreprise recrute ? » 
en présence d’une chef d’entreprise 

https://www.linkedin.com/company/massajobs/

