Communiqué de presse 17/11/2014
Exaris Interim : Un jeune de plus au travail chaque jour !
Créé en février 2007, Exaris Interim, bureau social d’intérim coach et met à
l’emploi des jeunes bruxellois peu-scolarisés en vue de les insérer
durablement sur le marché du travail.
Un total de 2388 intérimaires au travail en 7 ans avec comme plus-value un
coaching individualisé et une expérience à valoriser sur son cv, tels sont les
résultats qu’affiche Exaris Interim depuis son ouverture en février 2007.
A l’heure où l’emploi et le taux de chômage occupent une place centrale dans les
débats, cette initiative issue d’un partenariat Privé-Public a fait ses preuves en
démontrant qu’avec un accompagnement spécifique et des employeurs épaulés,
l’insertion des jeunes est possible !
Fondé par Daoust, Actiris et P&V et soutenu par la Région de Bruxelles
Capitale, Exaris Interim et son équipe de 3 jobcoach ont un seul objectif : la
mise à l’emploi durable des jeunes en utilisant l’intérim comme outil d’insertion.
Ciblant les jeunes sans diplôme de secondaire supérieur, inscrits chez Actiris,
âgés de maximum 30 ans et domiciliés à Bruxelles, les jobcoach vont
essentiellement travailler sur les attitudes à adopter au travail en maintenant un
suivi durant la mission d’intérim afin de favoriser l’emploi fixe (accompagnement
sur le lieu de travail, soutien dans les démarches administratives, intervention
sur les aspects logement, enfants, financiers,… qui perturbent le bon équilibre
entre vie privée et vie professionnelle)
Selon une étude réalisée par l’observatoire bruxellois de l’emploi, les jeunes qui
ont été mis au travail via Exaris, sont pour 75,8% d’entre eux toujours à
l’emploi permanent dans les 12 mois qui suivent leurs missions d’intérim.
Exaris Interim, première entreprise d’économie sociale active dans l’intérim a
vu son chiffre d’affaire en croissance de 19% depuis janvier 2014, ce qui
témoigne de la place qu’accordent les entreprises dans leur investissement
sociétal via un tel projet.
Conclusion, la lutte contre le chômage et plus particulièrement celui des
jeunes sans diplômes peut compter sur des initiatives comme Exaris !
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