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Réseau dédié à l’emploi du conjoint 
« pensé par et pour les entreprises de Bretagne Sud »

Intégration mi 2017 du Groupement d’Employeurs, Cornoualia



La Bretagne Sud, territoire de projet

Zone d’action de Jobconjoints.bzh



Interaction entre les acteurs

Jobconjoints.bzh

Entreprises

Agences de 
développement 

économique

candidats

✓ parrainage de conjoints de 
collaborateurs

✓ consultation de la cvthèque 
✓ dépôts d’offres d’emploi

✓ consultation des offres d’emploi
✓ dépôts de candidatures

✓ animation du site
✓ service d’accompagnement 

entreprises et candidats
✓ organisation d’évènements 

« emploi »



Pour les entreprises Pour les candidats

✓ Fidéliser les salariés et aider leurs 
conjoints à venir sur le territoire

✓ Appartenir à un réseau d’emploi local
✓ Contact plus direct avec des candidats

✓ Accès au marché du travail local
✓ Faciliter son intégration sur le 

territoire
✓ Faciliter son insertion professionnelle

Les critères d’admission sur Jobconjoints.bzh

Critères d’admission des entreprises 
sur Jobconjoints.bzh

Critères d’admission des candidats

✓ Résider sur le territoire ou avoir une 
partie de l’entreprise sur le territoire

✓ Besoin de recruter des cadres ou 
assimilés cadres

✓ Être le/la conjoint(e) d’un cadre 
nouvellement recruté ou en cours de 
recrutement

✓ Résider en Bretagne Sud depuis moins 
de 2 ans

✓ Être parrainé par une entreprise du 
territoire

Pourquoi s’inscrire sur Jobconjoints.bzh?

Le service Jobconjoints.bzh



✓ 70 entreprises 

✓ 1202 offres en lignes 

✓ 90 candidats

L’offre de candidats sur Jobconjoints.bzh
Profil des candidats Profil le plus recherché par les entreprises

✓ Bac+⅖
✓ Recherche principalement des CDI

✓ Diplômés de l’enseignement supérieur
✓ Candidats avec expérience

Jobconjoints.bzh, chiffres clés (au 8 novembre 2017) 



✓ Créer un service d’accompagnement rapproché des besoins de chaque territoire

✓ Créer une collaboration avec les services de l’emploi des territoires

✓ Amélioration technique du site (une V2 + ergonomique en 2018)

✓ Organisation d’évènements réguliers (rencontres entreprises et/ou candidats)

✓ Développement du réseau d’entreprises de la zone d’action

✓ Apporter une information « emploi » aux candidats et aux entreprises

Le projet est en phase d’expérimentation

Les perspectives



1 - Créer un compte entreprise
gratuitement sur le site Jobconjoints.bzh
rubrique “accès entreprise”

2 - Enregistrer les adresses e-mails des
conjoint(e)s de vos collaborateurs (ou
déposer vos offres d’emplois)

3 - Les conjoints de vos salariés reçoivent
un e-mail d’inscription à Jobconjoints.bzh
donnant toutes les modalités leur
permettant de déposer leur CV.

Comment s’inscrire?

Jobconjoints - Le concept.mp4


L’accompagnement en Cornouaille

Merci 

Pour toute demande de renseignements


