
expérience

40

40 LES CAHIERS DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN • PREMIER SEMESTRE 2022 • N°75

Instantanéité, fluidité et accessibilité, trois mots qui 
caractérisent la façon dont les jeunes consomment 
l'information. Dans un environnement de plus en 
plus digitalisé, la connaissance des outils numé-
riques, de leurs usages et de leurs possibilités est 
essentielle pour s’insérer professionnellement. 

Or, les conseillers de la mission locale de Montluçon 
constatent qu’une proportion importante de jeunes 
ne maîtrisent pas les compétences de base (envoi 
d’un CV par mail, traitement d’une télécandida-
ture…), et n’utilisent pas les réseaux sociaux pour la 
recherche d’emploi. Ils s’inscrivent très facilement 
sur les plateformes d’emploi (job-boards, méta-
moteur de recherches…), sans réellement savoir 
laquelle est la plus en adéquation avec leurs besoins 
et sans en mesurer pleinement la plus-value pour 
leur recherche d’emploi. 

Enfin, il ne suffit pas d’être ultraconnecté pour 
trouver un emploi : les savoir-faire, les compétences 
ainsi que la connaissance du secteur d’activité sont 
essentiels dans l’étude des candidatures par les 
recruteurs.

Faciliter et sécuriser  
la mise en relation entre jeunes  
et employeurs
Il nous est donc apparu important de développer un 
nouvel outil numérique pour optimiser la recherche 
d’emploi des jeunes et faciliter leur accès au monde 
économique, tout en offrant aux employeurs la 
garantie d’un recrutement solide et fiable, et en 
bénéficiant d’une expertise professionnelle.

Pour faciliter la recherche d’emploi des jeunes, la mission locale de Montluçon 
a conçu un outil numérique qui ouvre de nouvelles perspectives à l’accompagnement 

des jeunes vers le monde professionnel. Adeline Laurance Miaille, 
responsable de secteur, nous présente ADÉQUATION, une application qui facilite 

la relation entre les jeunes et les employeurs.

ADÉQUATION : 
un clic, une offre, une candidature

ADÉQUATION est un job-board accessible depuis 
un smartphone, une tablette ou un ordinateur, en 
interconnexion avec Indeed et d’autres plateformes 
numériques (LinkedIn, Monster, Pôle emploi). 
L’application donne de nombreuses possibilités aux 
jeunes et aux recruteurs. 

Le jeune peut répondre à une offre par un simple 
clic et recevoir des propositions correspondant à son 
profil. Les contacts directs avec les professionnels 
de la mission locale sont facilités. Il en est de même 
pour les employeurs qui peuvent déposer facilement 
une offre d’emploi et la diffuser en simultané sur 
d’autres sites.

Pour nous, l’intérêt est de pouvoir toucher des jeunes 
aux profils variés (quels que soient leur métier, leur 
secteur d’activité, leur niveau d’études) et de leur 
proposer un accompagnement personnalisé et inno-
vant pour construire leur parcours d’accès à l’emploi. 

ADÉQUATION permet également de développer 
une nouvelle offre de service à destination des 
employeurs. Ils voient leur recherche de candidats 
facilitée, tout en ayant la garantie de profils sérieux, 
vérifiés par les chargés de relations entreprises, et 
en adéquation avec leurs besoins.

Une mise en ligne de l’application en 2020 dans un 
contexte sanitaire compliqué a rendu plus difficiles 
la mobilisation des publics et le maintien d'une 
dynamique d'insertion professionnelle. Malgré cela, 
528 jeunes l’ont téléchargée et 34% sont entrés en 
situation d’emploi.

Cette application numérique est un véritable moyen de 
favoriser la relation entre les jeunes et les entreprises 
tout en alliant le digital et la relation humaine ! l

Adeline Laurance Miaille


