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Soirée Charte du RecruteurCitoyen
La Jeune Chambre Economique de Nantes a réuni 50 personnes lors de sa soirée partenaires du
mercredi 4 décembre. Cette soirée a permis de mettre en avant une des actions en lien avec le
thème national 2019 de la Jeune Chambre Economique Française « JEUNES et ENGAGES » : La
Charte du recruteur citoyen. Le but de Jeune Chambre Economique de Nantes est de créer des
changements positifs et durables au sein de notre territoire.
La soirée a été introduite par notre Président, Jean-Patrick Kpangon, et Par Monsieur André
Sobczak, Vice-Président en charge de l’Europe et de la RSE de Nantes Métropole.
« La Charte du recruteur citoyen est un excellent outil pour encourager l’engagement associatif et
agir concrètement pour le bien commun, tout en renforçant l’attractivité et la performance de
l’entreprise ! Merci et bravo aux premières entreprises de la métropole nantaise signataires de cette
charte ! » A. Sobczak.
Les participants dont pu découvrir la Charte du Recruteur Citoyen présentée par Sandrine
Dabancens, chargée de mission nationale « JEUNES et ENGAGES » et Membre JCE Nantes, ainsi que
les 8 premières entreprises locales signataires de la Charte : Notre partenaire local, Enedis Pays de la
Loire, le cabinet comptable Bakertilly Strego, les Côteaux Nantais, Producteur et transformateur de
fruits biologiques, la startup SumWhere, l’agence L’étincelle RH, le cabinet Nepsio conseil, l’agence
digitale Dahive, l’association des Francas 44. Ces derniers vont prendre le relais de l’action pour
déployer la Charte en local puis au niveau national.
S’en est suivi une Table ronde sur le thème « Stratégie RH : les clés pour recruter des profils
singuliers » avec la participation de Véronique BARRE (Collectif Sports et Sport compétence), Anne
BROCHARD (L’Etincelle RH) et Marion BONNETAIN (Enedis Pays de la loire).
« Fière d’être signataire de la charte du recruteur citoyen qui promeut l’engagement de chacun.e
pour la société ! » A. Brochard
"Il est important que les RH intègrent dans les parcours les engagements extra-pro" M. Bonnetain
"Il existe un vingtaine de compétences développées par les sportifs qui sont demandées en
entreprise" V. Barré

Informations
La Charte du recruteur citoyen a été créée par la Jeune Chambre Economique Française, l’Union des
Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Union Nationale des Missions Locales. Elle permet
de valoriser les compétences acquises dans le monde associatif (Soft Skills) et de faciliter
l’employabilité (notamment les postulants avec peu d’expériences) ainsi que le recrutement de
talents. C’est aussi la possibilité de s’appuyer sur la charte pour promouvoir le mécénat d’entreprise
et le développement des compétences de ses salariés.
Comme pour chaque action, nous nous efforçons de répondre à des problématiques
reconnues comme objectif de développement durable par l’ONU. La Charte du
Recruteur Citoyen répond à l’objectif n°8 : Travail décent et croissance économique.

Résultat d'un travail sur la durée :
2017 Pacte citoyen pour la jeunesse
2018 CV Citoyen
2019 Charte du recruteur citoyen

Plus d’informations sur les intervenantes et la Charte du Recruteur Citoyen :
https://jcenantes.wordpress.com/actions/charte-du-recruteur-citoyen/

A propos de la Jeune Chambre Economique de Nantes
La Jeune Chambre Economique de Nantes est née en 1958. Elle compte à son actif des actions de
qualité qui ont marqué la vie de notre cité. Composée d’une quarantaine de membres et
observateurs de professions différentes, c’est une association loi 1901, démocratique, indépendante,
bénévole, apolitique et laïque. Sa vocation est de permettre à chaque membre à travers les actions
qu’il entreprend, d’accroître sa capacité individuelle à agir, ainsi que son leadership et sa compétence
à conduire un projet utile pour la communauté. Plusieurs actions marquantes : le déploiement du 18
(numéro d’appel d’urgence), les rues piétonnes de Nantes, le vote de la loi pour le don d’organe (la
loi Caillavet), le port autonome de Nantes-Saint Nazaire, Un parrain 1 emploi, Toutes pompes dehors,
Made In Loire Atlantique ou bien dernièrement Zéro Mégot repris par Nantes Métropole et la TAN.

A propos de la Jeune Chambre Economique
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG reconnue
d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement au
service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des domaines variés tel que
l’emploi des jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire… Ils y développent ainsi des
compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités, leur donnant la capacité de
devenir les leaders responsables de demain, par l’action et pour l’action. La JCEF est un mouvement
apolitique et areligieux, soutenu grâce à des partenaires publics / privés.
Depuis 2 ans, la JCEF œuvre à une meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, en
valorisant les compétences acquises dans un parcours bénévole. Ce projet a pour but de porter des
propositions concrètes pour faciliter l’engagement des jeunes, accroitre la reconnaissance du
bénévolat par les entreprises et instaurer une culture de l’engagement en France. Une des mesures
phares est la promotion du C-V. Citoyen, afin de permettre à de jeunes bénévoles de valoriser leurs
compétences acquises dans le monde associatif, facilitant ainsi leur employabilité.
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