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Favoriser l’emploi des jeunes 
en Finistère

Favoriser l'accès à l'autonomie de tous les jeunes 
Finistériens et Finistériennes et agir pour leur in-
sertion professionnelle est une préoccupation 
constante du Conseil départemental. Il en a fait une 
priorité emblématique de son projet pour la période 
2016-2021.

En 2018, suite à une rencontre entre les services 
de l’insertion, les partenaires de l'emploi et une 
trentaine de jeunes, l'idée de création d'une plate-
forme numérique d'accès à l'emploi a germé. 

En ce mois de Juin, l'idée devient réalité avec la 
mise en ligne de la plateforme finisterejob.fr. 

Pour la mettre en  place, le Département a noué 
des partenariats avec les missions locales du Finis-
tère, Pôle Emploi, les partenaires de l'emploi, et a 
associé des entreprises et des jeunes à sa concep-
tion. 

« Cette plateforme a pour ambition de donner la possi-
bilité aux jeunes Finistérien-ne-s de 15 à 30 ans, quel 

que soit leur niveau ou leur situation, d'accéder par 
eux-mêmes à des offres d'emploi, de stages, de forma-
tions les concernant et de favoriser les échanges avec 
le monde économique », explique Michaël Quernez, 
Premier vice-Président du Conseil départemental.

Dans un contexte économique, que la crise sanitaire 
a rendu davantage incertain, notamment pour les 
jeunes en recherche d’emploi, le lancement de cette 
plateforme permet de donner un signe positif de 
la confiance auprès des jeunes et des entreprises, 
pour accompagner la relance de l’activité. 

« En lançant cette plateforme après la crise sanitaire, 
nous voulons être présent pour soutenir les jeunes 
dans l’accès à un emploi, souvent un premier emploi, et 
accompagner les entreprises dans leurs besoins liés à 
la reprise de l’activité et à une évolution de leur offre » 
souligne Marie Gueye, vice-présidente en charge de 
la jeunesse. 

La situation de l’emploi et des entreprises ?
Au 1er trimestre 2020, 71 310 demandeurs d’emploi cat A, B, C, soit + 0.3 % sur le trimestre.  
Dont 9 670 demandeurs d’emploi de  – 25 ans (4 680 hommes et 4 990 femmes), soit -0.1 % sur 
le trimestre.

11 000 offres en mars sur la plateforme… 8000 offres disponibles début juin, 11042 offres lors 
de la mise en ligne le 15 juin, sur finisterejob.fr.

Néanmoins, une baisse marquée pour les offres de contrat en alternance (-30% par rapport à 
2019) et les jobs d’été.

Des entreprises mobilisées en priorité sur le chômage partiel, l’activation des aides disponibles 
et les conditions de la reprise complète d’activités… mais des secteurs à la relance ou en déve-
loppement (tourisme, agroalimentaire, BATP, aide médico-sociale, nettoyage, prévention, e-com-
merce, livraison à domicile…) avec de forts besoins de recrutement. 

Les secteurs qui recrutent en Finistère :
L’Industrie (1446 offres), le Bâtiment et les travaux publics (1385 offres), la santé (637offres), la 
petite enfance (499 offres), le commerce (400 offres), l’agriculture.



Finistèrejob.fr : mode d’emploi

Des offres personnalisées au même endroit

Pour le lancement de la plateforme, plus de 11 000 offres d’emploi sont disponibles pour les jeunes.
Les premières offres (emploi, stage ou job d’été) sont issues d’une agrégation de sites nationaux :
Pôle emploi, RegionsJob, Cadreo, Keljob, Meteojob, BDM job, Apec, Wizbii, 
SudOuestJob, Direct Emploi, Golden Bees, Monster, PMEjob, WebEngineering, 
EMPLOI soignant, Lesjeudis, Cadremploi.
La plateforme a vocation à enrichir cette offre avec des entreprises locales 
partenaires, et permettre aux jeunes d’accéder à des offres exclusives sur 
finisterejob.fr. 
Une attention particulière sera portée aux jeunes en situation de handi-
cap, pour leur proposer et les orienter sur des offres d’emplois adaptées.
Les offres d’emploi du Conseil départemental et de ses partenaires seront 
également accessibles sur la plateforme. 
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Un accès simplifié pour les jeunes

Sur Finisterejob.fr, les jeunes Finistériens peuvent :
- Consulter les offres et y répondre en toute liberté.  
- Déposer leur CV. Il est analysé automatiquement et la plateforme 
oriente les jeunes vers les offres d’emplois correspondant à leur 
profil (principe du CV catcher). 
Dans un second temps, un forum permettra aux jeunes d’échan-
ger entre eux ou directement avec les employeurs.

2

Un outil d’engagement pour les entreprises

Les entreprises disposent d’un espace personnel pour déposer leurs 
offres d’emploi et consulter la CVthèque. 
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Au cœur de l’actualité de l’emploi

Le site propose un fil d’actualités avec des articles de fond, la mise en avant d’événements liés à l’emploi 
ou à la formation et des informations utiles pour tout ce qui touche à la mobilité, au logement et au han-
dicap.

Le Conseil départemental a également souhaité mettre en avant l’alternance pour les jeunes. Une ru-
brique y est dédiée et recense ces offres : le partenariat mis en place avec la Cci Bretagne permet le lien 
vers le site de Bretagne alternance, qui recense les offres sur la Bretagne.
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Témoignages
Une plateforme par et pour les jeunes
et les entreprises

« La plateforme présente plusieurs atouts. Elle propose un maximum d’informa-
tions locales – emploi, formation, logement, mobilité – accessibles 24h/24. Elle 
est intéressante également car les jeunes auront accès à des offres exclusives. 
Par ailleurs, je pense que ça peut être un bon canal pour toucher ceux que l’on 
appelle les invisibles. »
Guillaume Roguez Mission locale de Brest

 « Nous avons régulièrement des offres d’emploi. La 
plateforme est un moyen de capter un nouveau public avec  
la possibilité de proposer nos stages en amont de l’emploi. Un autre intérêt est 
de pouvoir rentrer plus facilement en contact avec les demandeurs ».
Elody Larsonneur, Sevel Services, entreprise adaptée

«C’est un site facile d’utilisation. Une fois inscrit et 
le CV téléchargé, on a immédiatement accès à des 
annonces en fonction de ses compétences et des 
métiers identifiés. »
Kevin Epert En recherche d’emploi 

« C’est une plateforme à l’échelle locale qui a été conçue dans une démarche 
participative, ce qui est intéressant car chacun va pouvoir se l’approprier et la 
faire connaître. Dans notre secteur des travaux publics, elle va nous permettre de 
valoriser nos métiers pour lesquels nous avons des difficultés de recrutement. »
Erwan Le Bars Entreprise Colas



Cette démarche a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires de l’insertion, les entreprises, 
les structures dédiées aux jeunes, les jeunes eux-mêmes, dans sa phase de conception et de développe-
ment.
Le Conseil départemental a ainsi organisé à l’automne 2019 et en janvier 2020, une série d’ateliers d’éla-
boration de la plateforme, pour en orienter l’architecture et en valider la communication (nom, messages 
de la campagne de lancement).

Les partenaires
Actife
ANEFA
Brest Métropole

Bretagne alternance
Cap emploi
CMA 29
CREPI
Défis emploi

Finistère 360°
GEIQ BTP
Greta
MDPH 
Missions locales du Finistère
Pôle emploi
Région Bretagne
Sato Intérim

Les prestataires
- Développement de la plateforme : Jobijoba : une référence sur les sites agrégateurs d’offres d’emploi.
- Campagne de communication : Agence Double Mixte

Contacts utiles
Mickaëlle Jaouen, Chargée de mission insertion des jeunes  
Direction de l’insertion, emploi, logement,  Développement
Tél. 02 98 76 62 64
finisterejob@finistere.fr

L’animation éditoriale de la plateforme est assurée par une jeune en service civique :
Laurane Guillemoto
Direction de l’insertion, emploi, logement, Développement 
Conseil départemental du Finistère
Tél. 02 98 76 60 94 
finisterejob@finistere.fr
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