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Nos compétences en
ressources humaines
à votre service

 Contribuer au développement de l’emploi local

 Améliorer l’accès à l’emploi

 Accompagner le développement territorial

N O U S  CO N TAC T E R

Une équipe de 8 personnes 
En contact permanent avec les entreprises 
et le monde économique vendéen

 Animer le plan départemental d’aide à la mobilité

 Développer le covoiturage

Pour aider les demandeurs d’emploi dans  
leurs démarches d’insertion professionnelle :  
entretien, entrée en formation, prise de  
poste, ...

Et aussi :
- La plaquette mobilité, qui recense les dispositifs et initiatives  

de mobilité en Vendée.
- La plateforme téléphonique d’information et d’orientation :

 

Accompagnement des entreprises, 
individuellement ou collectivement  
dans les zones d’activités, pour 

valoriser et organiser le recours au covoiturage : promotion du dispositif, 
évaluation du besoin et de la faisabilité, création de pages internet 
dédiées et installation de panneaux « point stop » par le Conseil 
Départemental.

Des aides à la mobilité
pour les demandeurs
d’emploi

www.covoiturage.vendee.fr

 Faciliter les clauses sociales

Dans les marchés publics, les clauses sociales permettent de réserver 
un certain nombre d’heures de travail à des personnes éloignées de 
l’emploi (bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, moins de  
26 ans sans qualification, …). L’objectif est de favoriser leur insertion 
professionnelle et de leur construire un parcours individualisé vers 
l’emploi.

Le rôle de la MDEDE :
- Accompagner les collectivités sur l’introduction de clauses sociales 

dans leurs appels d’offres, en effectuer le suivi et le bilan.
- Appuyer les entreprises dans la mise en œuvre des clauses sociales : 

aide au recrutement de candidats éligibles.
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 Appuyer le recrutement de compétences :  
 la méthode MDEDE

 Promouvoir et valoriser les métiers

 Conseiller pour améliorer l’accès à l’emploi

 Piloter le parcours de la 2e chance

 Etablir un guide de la pluriactivité et de la saisonnalité

 Mettre en relation l’offre et la demande de stage

 Analyser l’attractivité d’un territoire

- L’analyse du besoin réalisée avec et 
dans  l’entreprise.

- Le conseil en prise de décision RH.
- La publication de l’offre d’emploi détaillée sur le site  

de la MDEDE www.emploi.vendee.fr
- Une stratégie de diffusion multi-supports, adaptée en fonction du profil  

recherché.
- Le suivi du processus de recrutement et de l’intégration du candidat  

dans l’entreprise.

Et aussi :
- La lettre d’information hebdomadaire de la MDEDE pour relayer les 

offres d’emploi auprès des structures accueillant du public.
- La diffusion des offres d’emploi sur TV Vendée et sur Nov FM.

- Co-organisation de forums emploi-formation.
- Organisation de visites d’entreprises : découverte des métiers par 

les demandeurs d’emploi.
- Coordination de parcours préparatoires au recrutement : information 

collective, visite de l’entreprise, entretiens individuels, formation interne 
ou externe soutenue par des dispositifs d’aide.

A la demande d’organismes accompagnant des groupes, interventions 
devant des demandeurs d’emploi pour présenter :
- Le marché de l’emploi local, les secteurs et métiers porteurs.
- Les techniques de recherche d’emploi.

Co-organisation avec Cap Emploi d’ateliers de simulation d’entretiens 
de recrutement pour les travailleurs handicapés.

Destiné aux demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans 
sortis du système scolaire sans diplôme.

Formation d’une durée de 6 mois : remise 
à niveau scolaire, construction du projet 
professionnel, stages en entreprise, permis 
de conduire.

Le guide de la pluriactivité recense plus de  
400 offres d’emplois correspondant à des surcroîts 
d’activité périodiques et récurrents d’année  
en année dans les entreprises vendéennes.

Et aussi :
- Le forum départemental biannuel des pluriactifs et des  

saisonniers en janvier.
- L’enquête travailleurs saisonniers pour connaître les parcours,  

les situations et les besoins des salariés qui réalisent une saison  
en Vendée.

En partenariat avec les Communautés de communes et les clubs 
d’entreprises, la MDEDE rencontre les chefs d’entreprises en face-à-face 
et collecte des informations pour :
- Connaître les entreprises du territoire.
- Caractériser leurs salariés et leurs emplois.
- Proposer des actions pour le développement de l’emploi local.

Et aussi :
- Le Baro’MDEDE : tous les mois en une page, les derniers chiffres de 

l’emploi et du chômage en Vendée.

Un site dédié aux stages et à l’alternance  
en Vendée :
- Les propositions de stage des entreprises.
- Les profils des candidats.
- Des conseils pratiques pour réussir son stage.
- Des informations sur la législation.

Plus de 700 offres d’emploi  
publiées par an :
www.emploi.vendee.fr

Le portail des stages  
et de l’alternance :
www.stages.vendee.fr

Pour un nouveau 
départ des jeunes sortis 
du système scolaire 
sans diplôme

Des emplois toute 
l’année en Vendée

Cette action est cofinancée par le 
Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.


