DOSSIER DE PRESSE

TRAVAILLER
à MÂCON

“toutes les offres d’emploi
dans mon domaine,
près de chez moi
et en un seul clic.
www.macon.tagemploi.com”
Mon agglo se mobilise

pour l’emploi !

8 JANVIER 2018

www.macon.tagemploi.com
La nouvelle plateforme de recherche d’emploi, de stage, d’alternance...
sUr MoN territoire !

A partir du 8 janvier 2018

mâconnais Beaujolais agglomération
se mobilise pour l’emploi en créant

une plateforme de recherche de poste

en fonction du secteur géographique du territoire et plus !

Pourquoi créer cette plateforme pour l’emploi ?
Le Mâconnais-Beaujolais est un territoire en plein développement où
des entreprises nouvelles viennent s’implanter pour profiter de l’environnement
économique des infrastructures et réseaux de communication qu’offre notre
agglomération.
Ce dynamisme économique enrichit chaque jour un réseau de grands noms
de l’industrie qui rayonnent au delà de nos frontières et ont choisi notre territoire
pour s’implanter.
Toutes ces entreprises recrutent.
Or dans un contexte de marché du travail fluctuant, les demandeurs
d’emploi et les entreprises ont besoin d’un lieu pour se rencontrer. Ainsi la nouvelle
plateforme web «Travailler à Mâcon» est un nouvel outil pour le marché local de
l’emploi.
En effet, la recherche d’emploi est parfois laborieuse, il faut savoir être sur
tous les fronts à la fois. Or, à trop se disperser, la motivation et l’efficacité de la
recherche s’amenuisent.

Quels sont les enjeux ?
Il s’agit de simplifier le circuit et d’optimiser l’intéraction entre l’offre et la demande.
Travailler à Mâcon est une plateforme qui recense à la fois toutes les offres du
marché visibles sur le web du secteur géographique en temps réel par catégorie
mais permet également aux entreprises du territoire de déposer directement leurs
offres pour recruter en local et réduire les intermédiaires.
La plateforme digitale pour l’emploi local est un outil de recherche d’emploi qui
s’adresse à toute la population, et en premier lieu aux habitants de l’agglomération :
les demandeurs d’emploi, les publics en insertion, les personnes en activité mais
en recherche d’un nouvel emploi, les personnes en recherche d’acquisition de
compétences (formation professionnelle, les publics jeunes en recherche de stages,
de contrats d’apprentissages ou de professionnalisation, les seniors en reconversion
professionnelle,...)

le fonctionnement Du tag Pour l’emPloi
Tapez sur votre moteur de recherche :
www.macon.tagemploi.com
ou www.travailler-a-macon.com
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alertes mails

La plateforme propose un système d’alerte automatique
permettant à chaque utilisateur qui le souhaite de recevoir
chaque jour à 8 heures du matin les nouvelles offres
correspondant à sa recherche en indiquant sur la plateforme
seulement deux éléments : ses critères de recherche et son
adresse email.

Création service commun

www.macon.tage

Création
serv

Les propositions renvoient directement sur les pages web
des annonceurs. Les plus importants étant : Pôle Emploi, Le
Bon coin, Indeed, Cadremploi, Les agences d’interim…le
professionnel qui a publié l’annonce prendra le relais pour
prendre en charge la demande. MBA ne se substitue pas aux
professionnels du secteur.
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La technologie permet la collecte sur le territoire concerné
des offres publiées sur Internet, leur stockage, leur classement
et leur diffusion multicanal et multi-écrans.
Cette technologie - basée sur un moteur de recherche
intelligent (Métamoteur) et sur le traitement simultané d’une
grande quantité de données (Big Data), fonctionne de la
manière suivante :
•l’indexation et l’agrégation des offres publiées sur
les principaux sites web français spécialisés dans l’emploi, les
stages, l’alternance et la formation.
•le stockage des données : les offres indexées sont
stockées dans une base de données, puis classées à partir de
critères tels que :
- le type d’offres (emploi, stage, apprentissage, formation),
- le lieu de travail
- la date de parution
- le site émetteur de l’offre
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MBA www.mb-agglo.co

Cliquez sur l’onglet,
déposez une offre et créez
vous-même votre annonce
en toute simplicité en
choisissant l’intitulé et le
descriptif du poste.

communication

recherche.

Pour les recruteurs

Création service

Pour les demandeurs

Tapez l’intitulé du poste que
vous recherchez
et votre périmètre de

TRAVAILLER
à MÂCON

La plateforme digitale permet aux employeurs locaux de faire
connaître les opportunités qu’ils proposent :

cHiffres clés

• Un formulaire de dépôt d’offres leur permet de saisir une offre
(emploi, stage, alternance ou formation) et de la proposer à
la publication sur la plateforme
• Une fois l’offre dûment validée, elle apparaît en « front
office » et est accessible au public. L’employeur reçoit
automatiquement un mail lui proposant la prorogation de la
publication. Sans réponse, l’offre est dépubliée du front office.

• Recherche sur 39
communes et à 30 km

• Près de 300 sites scannés

• au 8 janvier 539 offres MBA
2940 à moins de 30 km

Nos partenaires

Mâconnais Beaujolais Agglomération - MBA
Service communication
67 esplanade du Breuil - CS 28011
71011 MÂCON Cedex
03 85 21 00 58 - s.casas@mb-agglo.com

www.mb-agglo.com

