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INVITATION PRESSE
MOBILISATION POUR L’EMPLOI
STEF : une entreprise engagée en faveur du dispositif
des « Emplois francs »

Pour lutter contre le chômage et les discriminations à l’embauche dans les quartiers
prioritaires, le Gouvernement a lancé en avril 2018, « les Emplois francs ». Ce dispositif
constitue une aide financière allant de 2 500 euros à 5 000 euros par an pour les
entreprises et associations qui recrutent un candidat habitant un quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV).
Expérimenté dans un premier temps en Essonne sur les QPV de Grand Paris Sud,
depuis le 1er janvier 2020, il est généralisé à tous les quartiers prioritaires en France. En
2019, l’Essonne comptabilisait 708 contrats d’embauches signés pour des demandeurs
d’emplois résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
STEF, leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée
situé à Tigery et Pôle emploi de Corbeil-Essonnes ont travaillé pour recruter durablement
des préparateurs de commandes en CDI en Emplois francs. Ils ont favorisé le sourcing
local (identifier des profils précis répondant à une liste de critères de sélection pour
un poste professionnel donné).
Les candidats ont été invités à participer à des informations collectives, à des jobdating menés par Pôle Emploi, avant de passer un entretien avec le recruteur STEF.
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À l’issue de ce processus, les nouveaux collaborateurs (17 personnes en 2019
dont 12 emplois francs + 4 à venir) ont débuté leur intégration en suivant un dispositif de
découverte et de formation métier d’une durée de 140 heures pour ensuite devenir
préparateur de commandes chez STEF Logistique. Ils bénéficieront également d’un
accompagnement post-recrutement.

Alain Bucquet, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de
l’Essonne, effectuera un déplacement dans cette société, pour échanger avec
Monsieur Bompas, directeur de STEF et les bénéficiaires de ce dispositif, en présence de
Margot Cantero, directrice de Pôle emploi, avant de visiter l’entreprise.

Vous êtes invités à suivre ce déplacement le 17 janvier 2020 de 14h30 à 16h30.

Merci de vous accréditer par retour de mail avant le 17 janvier 2020 - 10h00

