La Charte pour l’emploi
du conjoint(e)

Une démarche en faveur de l’attractivité
du Mans et de la Sarthe pour
le développement des entreprises

CHARTE POUR L’EMPLOI DU CONJOINT(E)

1 / PRÉAMBULE
L’association Emploi Sarthe fédère les différents acteurs économiques du territoire.

▪

Elle a pour mission :
Organiser toute action ou manifestation en faveur de l’emploi
Accompagner les dispositifs de formation et d’alternance
▪

Promouvoir l’attractivité du territoire pour favoriser l’emploi
Et toutes autres actions en faveur de l’emploi sur le territoire Sarthois
Le besoin en recrutement des entreprises domiciliées au Mans et en Sarthe les amène régulièrement à recruter des collaborateurs extérieurs au département.
L’emploi du conjoint(e) est souvent une condition de la réussite de ce recrutement.
Partant de ce constat, l’Association Emploi Sarthe met en place une charte pour accompagner
la recherche d’emploi du conjoint(e) du collaborateur recruté.
Cette charte est proposée à l’ensemble des acteurs économiques du territoire sarthois.

2 / PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
L’ensemble des signataires de la présente Charte se mobilise pour faciliter la recherche
d’emploi du conjoint(e) d’un collaborateur recruté par une entreprise localisée en Sarthe.
Il s’agit d’une démarche volontaire pour laquelle les signataires s’engagent à mobiliser
leurs moyens et réseaux.
Concrètement :
L’employeur recrutant identifie avec son nouveau collaborateur le besoin d’accompagnement
du conjoint(e) dans sa recherche d’emploi.
Il définit notamment :
le besoin d’entretien exploratoire avec des acteurs économiques du département
le secteur d’activité,
le territoire géographique recherché,
...
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Il fait une demande d’accompagnement à Emploi Sarthe
Emploi Sarthe assure la coordination et le suivi de l’ensemble des demandes qui lui sont
adressées par les employeurs recrutants; elle fait le lien entre les différents acteurs :
- entreprises recrutantes, signataires de la charte sollicités, acteurs partenaires de l’emploi,
et
- conjoint(e) du collaborateur recruté.
Les entreprises, acteurs économiques et partenaires de l’emploi signataires qui sont sollicités
par Emploi Sarthe dans le cadre de la mise en œuvre de la présente charte :
Analysent la demande en fonction des besoins d’emploi du secteur d’activité
et/ou géographique
Reçoivent le conjoint(e) du collaborateur pour un entretien de conseil ou d’orientation
Font un retour de leur avis et/ou conclusion à Emploi Sarthe

3 / ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES
Dans ce contexte, les signataires de la présente Charte sont :

OU
								
Employeur Recrutant

ET

Structure sollicitée
pour recevoir et conseiller
le conjoint(e)

L’Employeur recrutant s’engage à :
Identifier le besoin d’accompagnement du conjoint(e) du collaborateur recruté
(le secteur d’activité, le territoire géographique recherché),
Évaluer le besoin d’entretien de conseil avec des acteurs économiques
du département.
Collecter les pièces nécessaires au traitement de la demande (CV, Lettre
de motivation...) et toute information particulière susceptible d’influer sur la démarche
(timing, contraintes familiales...).
Transmettre ces éléments par mail à Emploi Sarthe pour consultation et suivi.
S’engage à faire un retour à Emploi Sarthe de l’évolution de la démarche de
recrutement.
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La structure sollicitée s’engage à :
Analyser la demande en fonction des besoins d’emploi du secteur d’activité
et/ou du secteur géographique
Recevoir à sa demande, le conjoint(e) du collaborateur pour un entretien de conseil
ou d’orientation ;
Faire un retour synthétique à Emploi Sarthe (contact@sarthemploi.com)

Emploi Sarthe s’engage à :
Assurer la communication et la promotion du dispositif
Assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des demandes qui lui sont adressées
par les employeurs recrutants
Orienter ces demandes vers les signataires de la charte les plus à même de les traiter
et d’avoir l’expertise nécessaire pour conseiller la personne
Répondre aux sollicitations directes des conjoint(e)s accompagnés dans la démarche
Tenir à jour la liste des signataires qui sera consultable à tout moment
Chaque structure désireuse d’adhérer à cette charte en fait la demande auprès
d’Emploi Sarthe.

4 / CONDITIONS D’ADHÉSION
Chaque signataire de cette charte désigne un correspondant qui représente
la structure pour la mise en œuvre de cette charte et s’engage à faire part
de toute modification.
L’adhésion à la présente charte se renouvelle par tacite reconduction.
Toute résiliation devra être notifiée par mail ou courrier à Emploi Sarthe
qui se chargera de retirer les coordonnées de la structure.
Le bureau de l’association se réserve le droit de radier tout signataire
qui ne respecterait pas les engagements prévus dans cette charte.
Information destinée aux adhérents :
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
à l’association Emploi Sarthe.
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE

VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale : ................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................

SIGNATAIRE
Nom - Prénom : ................................................................. Fonction : ...................................................................
Mail : .................................................................

Téléphone : ...............................................................

RÉFÉRENT CHARTE POUR L’EMPLOI DU CONJOINT(E)
Nom - Prénom : ................................................................. Fonction : ...................................................................
Mail : .................................................................

Fait à ......................................, le ....................................

Téléphone : ...............................................................

Pour l’entreprise ...................................................

Pour Emploi Sarthe
						
Le Président, Jérôme MOGIS

NOUS CONTACTER
Tél : 02.43.23.20.80
Mail : contact@sarthemploi.com
Site Web : sarthemploi.com
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L’association Emploi Sarthe est composée des acteurs économiques suivants :

