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LES CHANTIERS « JOBS D’ETE »,  

DES COUPS DE POUCE POUR L’EMPLOI EN NORD ISERE 
 

 
L’action « jobs d’été » vise à organiser des 
chantiers d’insertion pour les jeunes issus 
des quartiers en politique de la ville de 
Bourgoin-Jallieu, pendant la période des 
vacances scolaires. Montée dans le cadre 
du Contrat de Ville en 2001, cette action a 
progressivement été portée par les 
communes en propre, au sein de leurs 
services. L’encadrement des jeunes et la 
gestion sont délégués à l’association Coup 
de pouce pour l’emploi, en lien avec les 
médiateurs et le service jeunesse de la 
mairie, la mission locale et les éducateurs 
spécialisés. 
 
Mobiliser les jeunes autour d’une 
expérience valorisante, dans un projet 
plus global 
Proposés pour une durée d’une semaine en 
moyenne, il s’agit principalement de petits 
travaux de réhabilitation (peinture, mise en 
propreté, éventuellement espaces verts…), 
avec pour objectif de fournir une première 
expérience professionnelle concrète et 
rémunérée aux jeunes concernés. 
Sur la commune de Bourgoin-Jallieu, cette 
action concerne 80 jeunes de 18 à 22 ans par 
an, dont 50% de filles. Cette expérience a 
permis de mobiliser les jeunes autour 
d’une expérience professionnelle courte, 
valorisante pour eux et valorisable lors 
d’une recherche d’emploi. C’est aussi 
l’occasion de leur offrir une possibilité de 
gagner un peu d’argent pour les vacances 
d’été. Ce type de chantiers sont un moyen 
de remobiliser les jeunes autour des 
problématiques de l’emploi et de les faire 
entrer en contact avec un environnement 
de travail en apprenant les règles : respect 
des horaires, du contrat, et de 
l’encadrement, découverte du contrat de 
travail, respect des règles de l’entreprise…  
De plus, cette expérience est l’occasion de 
susciter des « vocations professionnelles » 
chez ces jeunes, en leur faisant découvrir 
des métiers. Cela permet d’établir un 
premier contact avec un public issu des 

quartiers qui rencontre le plus souvent des 
difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle, pour engager un suivi 
individuel et personnalisé du jeune sur le 
long terme.  
C’est aussi et surtout l’occasion d’organiser 
une visite médicale obligatoire permettant 
de faire le bilan de santé complet et 
d’aborder les questions de santé. Les 
chantiers sont également organisés en 
respectant une mixité garçons - filles dans 
les différents projets, ce qui permet de 
travailler en parallèle sur l’égalité homme - 
femmes.  
Ainsi, on constate que l’opération permet 
de prendre en compte le public jeune 
originaire des quartiers prioritaires, avec 
une vision globale des difficultés 
rencontrées, en appréhendant un ensemble 
de problématiques : accès emploi, mixité 
filles - garçons, discrimination, santé 
mentale et physique... 
 
Implication des partenaires pour un relais 
du droit commun 
L’information est diffusée par les 
médiateurs des quartiers et une réelle 
implication de la part des jeunes est 
demandée lors de la signature du contrat. 
Cette action a  aussi permis de développer 
le partenariat entre les « offreurs » 
(bailleurs et services techniques de la ville, 
syndic immobilier privés…), les 
professionnels de l’insertion (médiateurs- 
éducateurs) et les techniciens du service 
éducation - jeunesse de la ville. 
L’implication des services des collectivités 
et bailleurs locaux pour fournir des offres 
d’emploi et travailler ensemble avec les 
professionnels de l’insertion est un gage de 
réussite.  
Le suivi des jeunes par Coup de pouce pour 
l’emploi est aussi très important, pour être e, 
mesure de proposer des jobs le plus en 
adéquation possible avec le projet et les 
attentes du jeune, et pour assurer une 
présence en cas de conflits ou de problèmes  
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et encadrer cette action. Les financements 
spécifiques « politique de la ville » ont 
donc permis de lancer une action 
innovante, qui a ensuite été 
progressivement transférée vers les  
 

 
financements classiques « de droit 
commun » de la commune ; ce qui prouve à 
la fois la réussite de l’expérimentation et la 
volonté de la commune de s’engager en 
faveur des jeunes des quartiers. 
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