Sou en à la recherche d’emploi : 80 ﬁlleuls accompagnés
Nantes Métropole Habitat reçoit le trophée « Partenaire
des 20 ans » par l’associa on Un parrain 1 emploi

Jeudi 28 avril, Nantes Métropole Habitat a reçu le trophée « Partenaire des 20 ans »
remis par l’association Un parrain 1 emploi pour remercier l’Office de son engagement depuis plusieurs années dans l’accompagnement des personnes en recherche
d’emploi membres de l’association. Cette remise a eu lieu lors de l’assemblée générale de l’association suivie de la soirée évènementielle pour leur 20 ans d’existence.
Le trophée vient récompenser la qualité de l’engagement de Nantes Métropole Habitat notamment par le nombre de parrains/ marraines mobilisés et leur investissement
dans l’accompagnement des filleuls de l’association.
Depuis 2012, ce sont 80 filleuls en recherche d’emploi qui ont été accompagnés par
un membre du personnel de Nantes Métropole Habitat. Suite à cet accompagnement
on constate que 70% des filleuls ont retrouvé un emploi grâce à ce suivi.
En 2016, 12 salariés de Nantes Métropole Habitat sont parrains et marraines dans
l’association et l’Office lance régulièrement des appels au volontariat au sein de ses
effectifs.

Le Partenariat avec l’association Un
parrain 1 emploi
Depuis près de quatre ans, des salariés de
Nantes Métropole Habitat accompagnent les
filleuls de l’association dans leurs recherches
d’emplois grâce au partenariat entre les deux
structures.
Des parrains/marraines bénévoles dans
différents secteurs d’activité
Actuellement ce sont 12 parrains et marraines salariés de NMH qui proposent leur
aide bénévolement aux filleuls. En fonction de
leurs métiers et de leurs différentes expériences professionnelles ils accompagnent les
filleuls dans les domaines suivants : gestion
des espaces extérieurs, ressources humaines,
maitrise d’ouvrage, informatique, fonctions administratives...

80 filleuls accompagnés, un retour à l’emploi pour 70 % d’entre eux
En près de quatre ans, Nantes Métropole Habitat a accompagné 80 filleuls dans leurs recherches d’emplois. Suite à ce suivi, 70% des
filleuls ont retrouvé un emploi.

Julien de son côté a aidé sa filleule à se préparer aux entretiens de recrutement : « j’ai
proposé une mise en situation d’entretien à
ma filleule, cela lui a permis de se rendre
compte qu’elle ne mettait pas assez en avant
ses atouts».
….. et pour les filleuls
Suite à un questionnaire, les filleuls ont jugés
que leurs parrains chez NMH étaient disponibles pour eux et les avaient parfaitement
accompagnés dans les domaines suivants :
rédaction des CV et lettres de motivations,
préparation aux entretiens d’embauche, soutien moral et psychologique et détermination
de leur projet professionnel.
Perspectives
Nantes Métropole Habitat poursuit son engagement auprès de l’association Un parrain 1
emploi et cherche à accroître les domaines
de compétences des parrains et marraines en
incitant de nouveaux salariés à devenir
membre de l’association.

Des facilités octroyées par Nantes Métropole Habitat pour inciter au bénévolat
Afin d’inciter ses salariés à s’investir dans
l’association, NMH accorde aux parrains et
marraines des facilités pour recevoir leurs filleuls dans les locaux de l’Office et cela pendant leurs horaires de travail.
Des échanges humains riches pour les parrains/ marraines………
Pour Alioune, être parrain est une expérience
très positive : « On a des qualités en nous
dont on ne se rend même pas compte et que
l’on peut offrir aux autres ».
Fabrice lui a aidé une personne a reprendre
confiance en elle : « Le profil de le personne
était très intéressant, j’ai surtout fait un accompagnement sur l’énergie, pour lui redonner
confiance en elle ».
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Nantes Métropole Habitat : acteur social
et économique du territoire
Recrutement de jeunes en emplois d’avenir
Nantes Métropole Habitat soutient la politique
de l’Etat concernant les emplois d’avenir. Cinq
jeunes recrutés en emploi d’avenir il y a trois
ans viennent de signer leur CDI au sein de
l’Office et cinq nouveaux contrats d’avenir
viennent d’être signés ces derniers mois.

L’accueil de stagiaires
En 2015 ce sont 9300 journées d’accueil de
stagiaires qui ont été réalisées grâce à 46
stages et 20 contrats de professionnalisation.
Des partenariats emploi insertion
Acteur important de la métropole, l’Office
s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’accès à l’emploi, à travers notamment 15 partenariats signés avec des acteurs de l'insertion :
écoles, lycées et université; Mission locale,
Maison de l’emploi, Ecole de la 2ème chance,
« Un parrain / un emploi »; Cap emploi, Persagotière, Les Hauts Thébaudières ; Formation
professionnelle.

Les chantiers d’insertion
Nantes Métropole Habitat développe également certains de ses marchés de prestations
avec des entreprises ou associations d’insertion, permettant ainsi à des publics fragiles de
travailler.
Chaque année se sont 100 000 heures de
travail qui sont réalisées avec les Associations de chantier d’insertion (ACI) au sein de
Nantes Métropole Habitat.

Nantes Métropole Habitat : quelques repères
•
•
•
•
•
•
•

600 collaborateurs
25 000 logements
50 000 locataires
7 agences de proximité
100 M€ investis chaque année dans
l’économie locale
350 appartements neufs livrés par an
450 appartements rénovés par an

Office public de l’habitat de la métropole nantaise
26 Place Rosa Parks - BP 83618 - 44036 Nantes cedex 1
Contact
Franck Albert
Directeur de la communication
02 51 86 36 64 / 06 88 62 01 05
franck.albert@nmh.fr
www.nmh.fr

2

