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Depuis juin 2018, GETROUVE.fr a enregistré plus de 320 propositions

d’emplois par les entreprises du secteur de la propreté en Normandie.
pour des candidats en recherche d’un remplacement ou d’un complément d’heures
GETROUVE.fr est une solution de remplacements pour les entreprises et d’emplois partagés pour
les salariés du secteur de la Propreté en Normandie.
GETROUVE.fr a tout d’abord été testé sur 12 grands bassins d’emplois en Seine-Maritime (entre Le Havre,
Dieppe et Yvetot) et ensuite déployé sur l’ensemble de la Normandie en fin 2018.
Après 12 mois d’activité, GETROUVE.fr a enregistré plus de 320 propositions d’emplois et plus de 470
connexions sur les espaces « candidats », « entreprises » et « prescripteurs », soit plus de 40 connexions
mensuelles provenant majoritairement de la Seine-Maritime (354), de l’Eure (46), du Calvados
(40) et une trentaine de l’Orne et de La Manche.
GETROUVE.fr, véritable innovation sociale et sociétale, a permis de créer directement près de
100 emplois (CDI, CDD et contrats d’alternance) en moins de 12 mois sur le territoire normand.
Le défi relevé par GETROUVE.fr a été de proposer une plateforme d’emplois qui collecte les disponibilités
des candidats et les comparent instantanément avec les propositions d’emploi des 70 entreprises du
secteur de la propreté en Normandie.

est une solution de remplacements pour les entreprises et d’emplois
partagés pour les salariés du secteur de la propreté.

GETROUVE.fr EN PRATIQUE
Candidat en quête d’un emploi ou d’un complément d’heures, entreprise ayant besoin de recruter sur un
périmètre géographique précis ou conseiller emploi souhaitant faciliter la recherche de son candidat, c’est en
quelques clics et depuis tous les écrans (tablette, smartphone et ordinateur), que la mise en relations se
fait sur GETROUVE.fr

Pour chaque candidat, un profil de recherche d'emploi est créé grâce aux informations
renseignées (disponibilité, mobilité et compétences professionnelles) sur la plateforme.
Ils peuvent ainsi accéder aux remplacements et aux compléments d'heures (CDD/CDI)
proposés par les 70 entreprises de propreté sur l'ensemble de la Normandie.

1 - Cartographie des candidats disponibles pour répondre aux besoins des entreprises de propreté

PRESCRIPTEURS D’EMPLOIS :
COMMENT ÇA MARCHE ?

En tant que conseiller emploi, le suivi du candidat dans sa recherche d’emploi est
primordial. GETROUVE.fr permet de suivre en temps réel les parcours de recrutement
des candidats.

De l'autre côté, les entreprises de propreté expriment leurs besoins en indiquant leurs
critères de recrutement (lieu de la prestation, horaires, compétences attendues). En
fonction de leurs critères, GETROUVE.fr fait correspondre via une carte
géographique automatiquement les besoins des entreprises avec les profils des
candidats et les met en relation.
Dès qu’une entreprise de la propreté souhaite être mise en relation avec un candidat,
celui-ci reçoit un SMS directement sur son smartphone afin de connaître sa disponibilité.

2- Cartographie des candidats disponibles selon les critères des entreprises en recherche

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FONCTIONALITES
GETROUVE.fr poursuit son développement avec de nouvelles fonctionnalités
Fin mars 2019, devant l’attractivité évidente de l’outil et l’intérêt suscité par les entreprises de la propreté, les
prescripteurs pour l’emploi et les demandeurs d’emploi, le GEIQ Propreté Normandie a pris la décision de
développer techniquement la plateforme d’emplois GETROUVE.fr pour faciliter et accélérer les mises en
relation.
Trois espaces dédiés aux entreprises de propreté, aux prescripteurs et aux demandeurs d’emploi ont été
conçus :

-

Entreprises : Espace individuel et personnel contenant une cartographie dynamique permettant la
recherche de profils disponibles pour répondre aux remplacements ainsi qu’un historique des besoins
exprimés pour faciliter et accélérer les futures recherches,
Candidats : Espace individuel permettant de modifier en temps réel leur disponibilité et leur mobilité,
Prescripteurs emploi : Espace leur permettant de suivre en temps réel les candidats à chaque étape
du processus de recrutement GEIQ. Le prescripteur reçoit systématiquement par mail les besoins en
remplacements des entreprises sous la forme d’offres d’emplois.

Parallèlement, le GEIQ Propreté Normandie a créé une « Cellule Emploi » dans son équipe pour accélérer
l’efficacité de l’outil : traitement des mises en relations, l’accompagnement des entreprises dans leurs
recherches de personnel, l’actualisation et le renouvellement des profils inscrits.

Le secteur de la Propreté en quelques chiffres clés







½ million d’emplois dans le secteur de la propreté, soit 1 emploi sur 40 du secteur marchand
47 056 entreprises, dont près de 12 000 ont au moins 1 salarié
83% de CDI
Un minimum conventionnel supérieur de 2,4% en moyenne au SMIC pour des agents de service
de niveau
16 000 jeunes en formation initiale, avec un taux d’apprentissage en hausse de 15% en 3 ans
et un taux de réussite pour les apprentis de 85% en 2018

Le secteur de la Propreté en Normandie
Le secteur de la Propreté représentait en 2018, 386 établissements et 19 098 salariés. (Source : FEP 2019)
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