Du 17 mars au 28 mai 2021

Une initiative

UNE INITIATIVE QUI A DU SENS
Entreprises, aidez les jeunes de votre territoire !
Alors que la crise du Covid-19 frappe de plein fouet les
jeunes qui se retrouvent éloignés du marché de
l’emploi,
et la
unissent leurs forces
avec l’initiative #ObjectifJeunes pour booster l’emploi
des jeunes dans les TPE - PME grâce à :

La diffusion gratuite d’offres d’emploi pour
les TPE1

5 offres d’emploi gratuites à la création de votre
compte professionnel Pour les PME2

Dispositif du 17 mars au 28 mai 2021. 1. Conditions d’éligibilité TPE disponibles ici / 2.Conditions d’éligibilité PME ici

a

UN REFLEXE POUR LES FRANÇAIS

1er
Site Français le plus
consulté1

N°1
leboncoin se classe en tête
des applications les plus
utilisées en 2020 par les
Millennials2

1. Médiamétrie INTERNET GLOBAL – juin 2020. 2. State of Mobile App Annie 2020- 25-44 ans

L’ORGANISATION PATRONALE DES
TPE-PME FRANCAISES

Un partenariat pour aider les
jeunes face à la crise, en
facilitant leur embauche
dans les TPE-PME
Un ancrage dans les territoires au
plus près des TPE-PME qui font
l’emploi de proximité

99,9%
des entreprises françaises
sont des TPE-PME3
la CPME fédère

150
150 000
000
entreprises employant

3 millions
de salariés4

3. Insee. 4. Ministère du Travail

MOBILISEZ VOUS POUR LES JEUNES !
Recrutez simplement et localement
Ouvrez les portes de votre entreprise à un jeune en lui proposant selon vos
besoins : un stage, un contrat d’alternance ou un premier emploi.

Maximisez vos chances de recruter un jeune
Retrouvez la performance de vos offres d'emploi sur votre espace pro et optimisez
leur efficacité avec nos options de visibilité.

Témoignez de votre engagement
Développez votre marque employeur pour recruter un jeune simplement et
localement et bénéficier de la performance du premier site français1, un outil ciblé
et efficace pour trouver le candidat qu’il vous faut.

Emploi
1. Médiamétrie INTERNET GLOBAL – juin 2020 / 2.Source CPME / 3.Médiamétrie Internet Global Emploi Janvier 2020 / 4.Archipel&Co 2019.

117 unions territoriales et
200 fédérations et syndicats de
métiers dans le réseau CPME2

2,6M de visiteurs uniques par mois en

+800K Français ont trouvé un

recherche active d’emploi3

emploi sur leboncoin4

COMMENT EMBAUCHER DES JEUNES ?
TPE
Diffusez gratuitement vos
offres d’emploi sur leboncoin1
Pour découvrir les conditions d’éligibilité
et bénéficier de la gratuité pour les TPE, rendez-vous ici :
https://leboncoinsolutionspro.fr/
actualites/partenariat-cpme/

PME
Profitez de 5 offres offertes à la
création de votre compte pro2
Pour découvrir les conditions d’éligibilité et bénéficier des offres
offertes à la création du compte professionnel, rendez-vous ici :
https://leboncoinsolutionspro.fr/
actualites/ouverture-compte-pro/

Un dispositif :

du 17 mars au 28 mai 2021. 1. Conditions d’éligibilité TPE disponibles ici / 2.Conditions d’éligibilités PME ici.

COMMENT ÇA MARCHE ?
SIMPLE
Renseignez le hashtag #ObjectifJeunes dans le
titre de votre annonce pour remonter dans les
résultats

VISIBLE
Ajoutez le logo de l’opération dans l’image de
votre annonce sur leboncoin Emploi

FACILE
Un accompagnement pas à pas
avec des tutoriels vidéo

Le dispositif TPE
Le dispositif PME
*Valable du 17 mars au 25 avril 2021. Conditions d’éligibilité TPE disponibles ici. Conditions d’éligibilités PME ici.

