
LES SUPPORTS  

Dans le cadre du parrainage vers et dans l’emploi, les bénévoles reçoivent le guide du 

« Parrainage vers l’emploi et du Tutorat dans l’emploi au CBE Sud 94 ». Ce guide resitue le con-

texte de l’ac&on et décrit les démarches de parrainage afin que les futurs bénévoles aient un 

support pour mieux iden&fier leurs rôles et leurs champs d’ac&on.  

Concernant le parrainage de jeunes en partenariat avec le département, un guide plus précis 

développé en séances permet aux parrains d’avoir des ou&ls supports afin d’aborder les théma-

&ques de la recherche d’emploi de manière plus cadrée. 
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NOS PARTENAIRES 

LE CBE SUD 94 

Le Comité de bassin d’emploi du Sud 

Val-de-Marne a été créé en 1994, afin 

de développer l’emploi local sur 6 

communes du Pôle Orly-Rungis : 

Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-

Roses, Rungis, Thiais, Villejuif et la 

Zone Aéroportuaire Paris Orly. Il déve-

loppe des ac&ons dans 3 domaines 

principaux :  

L’accès à l’emploi : accompagner les 

personnes en recherche d’emploi du 

territoire, 

Le main�en dans l’emploi : accompa-

gner lors de la prise de poste, faciliter 

le développement des compétences. 

L’anima�on territoriale : meTre en 

place avec toutes les par&es pre-

nantes du territoire des projets pour 

le développement de l’emploi local. 

Le CBE Sud 94 est dirigé par un conseil 

d’administra&on représentant les 

villes, les partenaires économiques, 

les représentants des salariés et les 

membres du secteur associa&f et de 

l’économie sociale et solidaire. Il est 

présidé par Vincent Jeanbrun, maire 

de l’Haÿ-les-Roses et conseiller régio-

nal d’Ile-de-France.  

BÉNÉVOLES ET BÉNÉVOLAT  
POUR L’EMPLOI 
 

Le CBE Sud 94 dispose depuis de nombreuses années d’un réseau de bénévoles  

engagés sur différentes ac�ons, ponctuelles ou plus durables. 

2017 a été l’occasion de remobiliser ce réseau et de développer leurs missions.  

Aujourd’hui, l’équipe rassemble 24 bénévoles au service de l’emploi. 



« J’ai toujours dit, pour avoir été au chômage pendant un certain nombre de mois, 

que je filerai un coup de main aux gens pour ne pas qu’ils se retrouvent en difficulté. 

Moi, je l’ai été et je me suis retrouvé seul. » Serge—bénévole du CBE Sud 94 

Selon un récent sondage réalisé auprès des bénévoles, il ressort que neuf sur dix sont sa&sfaits 

ou très sa&sfaits de leur expérience de parrainage. Ils sont également très sa&sfaits des rela&ons 

avec leurs filleuls même si certains souhaiteraient que les « parrainés » s’impliquent davantage. 

Et s’ils ont bien le sen&ment de former une équipe avec les permanents de l’associa&on, il reste 

encore du travail pour qu’ils aient le sen&ment de cons&tuer globalement une équipe. C’est 

notamment dans cet objec&f que plusieurs ini&a&ves leurs seront proposées ceTe année.  

DES BÉNÉVOLES POUR QUOI FAIRE ? 

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE ET MOTIVÉE 

Plus encore que la forma&on ou l’expérience 

professionnelle, c’est en général la capacité  

à s’appuyer sur un réseau personnel qui fera 

la différence pour faciliter le retour vers  

l’emploi.  

Les bénévoles du CBE Sud 94 remplacent ce 

chaînon bien souvent manquant entre le 

demandeur d’emploi et le réseau profession-

nel.  

« Parrains », « marraines » ou « tuteur » (dans 

les premiers mois après l’embauche) ils ac-

compagnent, conseillent et bien souvent 

reboostent. Dans certains cas, pour les per-

sonnes les plus éloignées de l’emploi, ce sont 

aussi les bénévoles qui assurent la transi&on 

vers le monde de l’entreprise en partageant 

les codes et les savoir être aujourd’hui par&-

culièrement recherchés par les employeurs.  

Et si tout le monde ne peut pas jouer ce rôle 

d’appui personnalisé qui nécessite tout de 

même une solide expérience de management, 

il y a de la place pour toutes les bonnes volon-

tés. Certains passionnés feront découvrir leur 

mé&er, d’autres apporteront leur aide pour 

des mises en rela&on ou dans des tâches de 

communica&on ou d’organisa&on tout aussi 

u&les. Et chacune de leurs ac&ons sont autant 

d’expérience humaines enrichissantes.  

QUI SONT NOS  

BÉNÉVOLES ? 

L’équipe a connu une nouvelle 

dynamique à par&r de l’été 2017 

pour aTeindre aujourd’hui 24 

personnes. Majoritairement des 

femmes, les bénévoles du CBE Sud 

94 sont en général des ac&fs ou de 

jeunes retraités (un &ers) issus de 

tous les secteurs d’ac&vité. Si cer-

tains ont des compétences spéci-

fiques en ressources humaines, on 

trouve aussi des responsables issus 

des secteurs de la grande distribu-

&on, de la vente comme du secteur 

médical.  

NOUVELLE COMMUNICATION,  

NOUVEAUX RECRUTEMENTS 

En 2017, la communica&on de recherche de bénévoles s’est intensifiée. Des ar&cles sont parus 

dans les journaux des villes et de nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe. En un an, l’équipe a 

quasiment doublé pour aTeindre aujourd’hui 24 personnes.  

De nouveaux supports de communica&on vont, en 2018 poursuivre ce travail de communica&on 

et de renforcement de la dynamique de l’équipe des volontaires pour l’emploi de l’associa&on : 

créa&on d’une page Facebook,  d’une page sur LinkedIn, d’une newsleTer pour les volontaires… 

 

 

DE NOUVELLES  
MISSIONS 

Pour permeTre au plus grand 

nombre de s’engager et parce que en 

la ma&ère, les besoins sont mul&ples, 

de nouvelles ac&ons sont proposées 

aux bénévoles.  

Intervenant emploi 

Passionné par leur mé&er, ils par&ci-

pent à des journées de découverte 

mé&er en animant une table ronde. 

Ceux qui ont une expérience de 

recrutement apportent un « regard 

de pro » sur les CV des candidats à 

l’occasion de la par&cipa&on du CBE 

Sud 94 à un forum ou à un événe-

ment organisé par nous ou un de nos 

partenaires. 

 Chercheur d’offres 

En se promenant, en discutant, les 

chercheurs d’offres restent à l’affut 

des offres d’emploi locales. Un bou-

langer qui affiche une recherche de 

vendeur sur sa devanture ou un ami 

qui a entendu parler d’un poste… 

Autant d’informa&ons à partager et 

faire remonter.  

Relai d’informa�on 

Régulièrement , le CBE Sud 94 orga-

nise ou par&cipe à des événements 

qu’il est important de faire connaître. 

Dans leur ville, leur quar&ers, les 

bénévoles relaient l’informa&on.  

« Regard d ‘un pro sur votre CV » à l’occasion du Forum Jobs d’Eté de l’Haÿ-les-Roses 

  

Promo�on de la Journée de découverte 

des mé�ers du MIN de Rungis avec les 

Rabelaisiennes.  

Le nouveau site du CBE Sud 94 est en 

ligne : cbe-sud94.org 


