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JOB41.FR
UNE PLATEFORME WEB UNIQUE EN FRANCE
POUR FAVORISER L’EMPLOI
DES ALLOCATAIRES DU RSA

En Loir-et-Cher, comme partout en France, le nombre d’allocataires du Revenu
de Solidarité Active (RSA) a augmenté et représente une charge financière
énorme pour le Conseil départemental. Dans le même temps, de nombreuses
entreprises peinent à recruter. Cette situation invraisemblable ne peut plus
durer !
C’est pourquoi le Conseil départemental de Loir-et-Cher lance une plateforme
web locale, innovante, basée sur la géolocalisation, pour rapprocher les
allocataires du RSA et les entreprises qui recrutent.

POUR FAIRE BAISSER LE COÛT DU RSA, LE RETOUR À L’EMPLOI EST LA SEULE
SOLUTION !
Le Loir-et-Cher compte aujourd’hui près de 10 000 allocataires du RSA, deux fois plus
qu’en 2004 ! Cela représente, pour le Conseil départemental, une dépense de
42 millions d’euros que l’État ne rembourse qu’à hauteur de 20 millions d’euros,
alors qu’il s’agit d’une dépense de solidarité qui incombe à l’État et à lui seul !
Une situation extrêmement difficile pour le Département qui supporte la charge
de cette allocation de solidarité nationale qui ne devrait pas lui incomber.
Le retour rapide à l’emploi des allocataires du RSA est une priorité pour éviter les
conséquences sociales et humaines désastreuses du chômage de longue durée. « Face à
l'augmentation du nombre d’allocataires du RSA, nous devons proposer des
solutions concrètes et efficaces pour aider les allocataires à retrouver un emploi »,
explique Nicolas Perruchot, 1er Vice-président du Conseil départemental.
L’une de ces solutions, c’est « Job 41 », une plateforme web de mise en relation entre les
entreprises locales qui recrutent et les allocataires du RSA.
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FAIRE « MATCHER » PROFILS RSA ET OFFRES LOCALES
Basée sur des algorithmes, Job 41 permet de croiser les offres d'emploi publiées
par les entreprises locales et les profils de candidats bénéficiaires du RSA. Au
cœur de l’application : la géolocalisation, qui permet aux demandeurs d’emploi de
sélectionner les offres comprises dans un périmètre choisi. En effet, « l'un des
freins au retour à l'emploi est le manque de mobilité et les contraintes liées à la garde des
enfants », comme l’explique Christina Brown, 4e Vice-présidente du Conseil départemental
chargée de l'insertion et du Revenu de Solidarité Active.
De plus, Job 41 permet aux allocataires de constituer rapidement et facilement
un CV complet, efficace et à jour. Un frein de moins vers l’emploi !
Les recruteurs, quant à eux, disposent d’une vision globale des compétences et
expériences des candidats. La plateforme leur permet de sélectionner les critères
répondant aux besoins de leur entreprise : mobilité, compétences, langues, métiers
déjà exercés… De quoi trouver le bon candidat !

TOUT FAIRE POUR RÉINSÉRER LES PERSONNES AU RSA
Pour Maurice Leroy, Président du Conseil départemental, « l’expérimentation
est une condition de la réussite. Pour favoriser l’emploi, nous devons tout
essayer ! Premièrement pour réinsérer dans la vie active les personnes au RSA,
deuxièmement parce que notre budget départemental nous l’impose ! Job 41,
c’est un vrai signal d’espoir et un moyen de faire rimer économie et solidarité. »
La plateforme Job 41 a été développée par la start-up Neolink, installée à Blois,
dont la plupart des salariés sont eux-mêmes anciens allocataires du RSA.
De son côté, le Conseil départemental a embauché deux personnes au RSA pour
assurer la Hotline Job 41 et ainsi accompagner ceux qui ont besoin d’aide pour se
connecter au service.
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JOB41 : MODE D’EMPLOI

En Loir-et-Cher, tous les allocataires du RSA ont reçu un courrier contenant un code pour
s’inscrire sur la plateforme.
Une fois inscrit, l’allocataire en recherche d’emploi complète son CV en ligne (formations,
métiers exercés, moyen de locomotion, zone de mobilité…).
Il peut ensuite consulter les offres d’emploi en ligne, candidater ou être
directement contacté par un recruteur intéressé par son profil.
L’algorithme JOB41 propose automatiquement les offres correspondant le mieux
à son profil.
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Les recruteurs peuvent librement déposer toutes leurs offres d’emploi en créant un
compte sur job41.fr
Pour chaque offre, le recruteur peut visualiser les profils les plus adaptés à ses
besoins de recrutement.
Il peut alors directement entrer en contact avec les candidats.
L’algorithme JOB41 propose automatiquement les profils correspondant le
mieux à chaque offre.
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