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Pour les Moissons de l’Emploi , édition 201 4, nous avons à nouveau connu un véritable
succès.

- 1 32 personnes formées pendant 1 journée à la méthode,

- dont 1 1 6 personnes qui ont mis en pratique ce qu' ils ont appris sur le terrain

- 2850 entreprises du territoire de 1 à 49 salariés visitées

Bilan global de l'opération

Leur investissement durant la quinzaine des Moissons de l’Emploi a permit de réaliser
l’équivalent de 200 jours de prospection sur le terrain et l’équivalent de 1 5 jours et
demi de prospections téléphoniques.
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Les besoins relevés :

- 567 propositions de postes en contrat de travail,

- 59 propositions de postes en alternance et

- 1 3 propositions de reprise d’activité

pour un total de 639 propositions de postes.



A la date du 28/04/201 4, nous avions déjà :

- 8 moissonneurs en postes,

- 2 moissoneurs qui ont effectué des essais et

- 4 moissonneurs qui ont eu au moins un entretien d’embauche.

A 3 mois après la fin de cette opération, 51 personnes avaient repris un emploi , soit 44%
des moissonneurs.

Les partenaires se sont une nouvelle fois fortement impliqués dans cette action.

Pôle Emploi , coorganisateur de l’opération:

- participation importante à toute la phase préparative

- 20 conseillers sur le terrain sur une journée pour un relevé des besoins.

5 autres structures pour l’organisation ou la réalisation des différentes étapes de cette
action.

SIMOT
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Lors de cette édition,
- 3701 demandeurs d’emploi ont été invités
par les services de Pôle Emploi à participer à
l’opération,
- 2850 entreprises ont été informées par

courrier de la tenue de cette opération.

Réalisations constatées

1 32 demandeurs d’emploi ont été préparés à faire de
la prospection directe des entreprises pour 1 1 6
réellement sur le terrain.
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Ces moissonneurs ont réalisé l’équivalent de :

- 200 jours de prospection sur le terrain et

- 1 5 jours et demi de prospection téléphonique.

99 moissonneurs venaient suite à l’ invitation
de Pôle Emploi .

L’ensemble des partenaires a eu accès aux
offres relevées dans les jours qui ont suivis
la fin de l’opération pour en faire profiter les
personnes qu' ils accompagnent.

La CMA et la CCI ont étudié les offres
d’alternance afin de valider la possibilité
d’accueil par celles-ci d’alternants.
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55 personnes présentes pour la soirée de
clôture qui donnait les premiers résultats
des Moissons de l'emploi .



Les Moissons de l’Emploi est une opération multipartenariale.

Pôle emploi de Saverne, co-porteur de l'opération était présent pour :
- la définition des dates,
- la mise en place des différentes formations,
- leur commande auprès des prestataires,
- l’envoi d’un mail d’ invitation aux demandeurs d’emploi ,
- l'aide à l’organisation des réunions d’ information collectives,
- la participation à des journées de prospection sur le terrain,
- la requalification des offres d’emploi après l’opération.

Les communautés de communes ont contribué par la mise à disposition de salles pour
accueillir les moissonneurs et par la prise en charge des repas proposés aux moissonneurs.

Les chambres consulaires sont intervenues pour valider les possibilités d’accueil
d’alternants pour les entreprises qui ont proposé des postes en alternance.

L’ensemble des partenaires impliqué a reçu le tableau complet des offres relevées durant
cette quinzaine. I ls ont pu en faire profiter les personnes qu' ils accompagnent.

L'implication des partenaires

Présence du directeur Pôle Emploi , Rodolphe RHIT, sur les réunions d' information collectives de Bouxwiller et Saverne

Mise à disposition de salles et prise en charge des repas des moissonneurs par les Communautés de Communes du terri toire

(ici à Drulingen)
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Les résultats chiffrés

Réunion d' information collective à
Saverne le 3 mars 201 4

Réunion d' information collective à
Saverne le 4 mars 201 4

Le recrutement
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Réunion d' information collective à Bouxwiller
le 5 mars 201 4

Réunion d' information collective à Drulingen le 7 mars 201 4
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Formation des futurs moissonneurs à Bouxwiller le 1 1 mars 201 4,
notamment les mises en situation - jeux de rôle

Formation à Saverne le 1 3 mars 201 4

Les mises en situation lors de la
formation du 1 7 mars 201 4 à Saverne
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A Saverne, encore d'autres exercices le 20 mars 201 4
pour d'autres postulants moissonneurs

Même exercice à Drulingen lors de la
formation du 21 mars 201 4
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Les moissonneurs, qui sont à 58.6% des moissonneuses cette année 201 4,
ont un niveau de qualification assez élevé. En effet, 40.9% d'entre eux sont
titulaires d'un Bac +2 voire plus.

La majorité des moissonneurs avait entre 25 et 44 ans (55.2% des
moissonneurs) . Les plus de 55 ans étaient nombreux cette année et
représentaient 1 2.9% des moissonneurs (contre 6.3% en 201 3) . Les jeunes de
moins de 25 ans étaient quant à eux moins nombreux que l'an dernier avec
8.6% (contre 1 5.8% en 201 3) .

Qui sont les moissonneurs 201 4 ?
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Les propositions de postes relevées

Sur l'ensemble du territoire

1 4

Parmi les besoins relevés
durant les Moissons,
63.2% sont pour des
postes en CDD et 1 7%
pour des postes en CDI



Sur la Communauté de Communes d'Alsace Bossue

3 offres de contrat en alternance

339 entreprises visi tées

42.3% des postes relevés
étaient en CDD
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Sur la Communauté de Communes de La petite Pierre

7 offres de contrat en alternance

1 75 entreprises visi tées

51 .6% des postes sont en
CDD et 25.8% en CDI
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Sur la Communauté de Communes du Pays de Hanau

7 offres de contrat en alternance

590 entreprises visi tées

50 % des postes proposés
étaient en CDD et 32.8% en

CDI
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Sur la Communauté de Communes du Pays de Marmoutier
Sommerau

5 offres de contrat en alternance

230 entreprises visi tées

44.4% des postes proposés
sont en CDD et 22.2% en CDI
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Sur la Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union

9 offres de contrat en alternance

284 entreprises visi tées

50% des postes proposés
sont en CDD, 1 6.7 % des CDI

et des missions intérim
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Sur la Communauté de Communes du Pays de la Zorn

1 2 offres de contrat en alternance

352 entreprises visi tées

61 .7% des postes proposés
sont des CDD et 27.7% des

CDI
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Sur la Communauté de Communes de la Région de Saverne

1 4 offres de contrat en alternance

881 entreprises visi tées

51 .8% des postes proposés
sont en CDD et 28.1 % en CDI
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Résultats à 3 mois

La Maison de l'Emploi et de la Formation a envoyé un questionnaire de satisfaction aux
moissonneurs 3 mois après la fin de l'action. 44 répondants soit 37.9% des moissonneurs.

90.9% d'entre eux trouvent
cette action uti le 85.7% se disent satisfa i t voir très

satisfa i t

d 'après les réponses au questionnaire et les données Pôle Emploi pour les 1 1 6 moissonneurs

31 .8% d'entre eux ont obtenu au
moins un entretien d'embauche

I ls sont 59.1 % à être d'accord pour repartir sur
cette opération ou la recommander (36.4%
d'entre eux n'ont pas répondu à la question) .

44% des 1 1 6 moissonneurs ont repris un emploi
dans les mois qui ont suivi cette opération.
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Résultat de la requalification des offres par Pôle Emploi

La presse en a parlé ! 23

33% des entreprises ayant fa i t part
d 'un besoin ont été recontactées par
les services de pôle emploi dans les 3
mois suivant l'opération.



Maison de l'Emploi et de la Formation de Saverne - 1 6 rue
du Zornhoff - 67700 SAVERNE

Tél. 03.88.02.1 3.1 3 - moissons@paysdesaverne.fr

www.paysdesaverne.fr




