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JOB41 : LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER REMPORTE LE PRIX FRANCE 

ATTRACTIVE CATÉGORIE IMPACT LOCAL 
 
Dans le cadre du Forum de l’Économie et de l’Attractivité 
des Territoires, qui se tient aujourd’hui et demain à Paris 
au palais Brongniart, le Département de Loir-et-Cher a 
remporté un nouveau prix national pour JOB 41. Le prix 
France Attractive catégorie Impact Local. Ce prix vient 
donc récompenser le déploiement du dispositif JOB41 qui permet d’accompagner les allocataires du RSA 
vers le retour à l’emploi.  
Un dispositif lancé en janvier 2017, alors unique en France et qui a fait des émules car, aujourd’hui près 
de 30 collectivités départementales ont développé un outil équivalent.  
 
JOB 41 est une plateforme qui met en relation, localement, allocataires et recruteurs ; elle a été 
développée en Loir-et-Cher avec le concours d’une start-up blésoise : Néolink.  
Aujourd’hui, le succès de cet outil est avéré grâce aux partenariats nombreux avec des acteurs 
économiques locaux dont le MEDFE41 via « Entreprise et Formation ». 
 
Après le prix national attribué par Acteurs Publics l’an passé, ce prix France Attractive récompense un 
projet qui agit pour un changement durable sur son territoire. Les trophées France Attractive sont au 
nombre de  5 ; ils récompensent 5 binômes territoire-entreprise pour leurs réalisations 
emblématiques, dynamiques, ou innovantes au cours de ces deux dernières années.  
 
 

 
JOB41, la genèse du projet :  
Le Département de Loir-et-Cher accompagne 8 000 
allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). 
Cette prestation sociale, versée par les conseils 
départementaux, est destinée à garantir un revenu 
minimum, avec en contrepartie une obligation de chercher 

un emploi ou de définir un projet d’insertion avec son référent. 
Face aux difficultés de recrutement des entreprises locales, le département de Loir-et-Cher a développé 
un outil numérique innovant et a structuré un accompagnement en lien avec les acteurs économiques 
du territoire. Depuis janvier 2017, cet outil est en constante évolution, en fonction des besoins des 
recruteurs, des allocataires et des équipes du Conseil départemental. 
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LA GÉOLOCALISATION : L’ATOUT ESSENTIEL DE JOB41 ! 
Le premier frein d’un allocataire souhaitant retravailler est la mobilité. Job41 a été conçu sur cette base. 
L’outil permet d’indiquer ses moyens de locomotion (à pied, vélo, voiture, bus…) et de définir son temps 
de trajet maximal. L’outil affiche alors de manière immédiate les emplois disponibles, en fonction de ses 
compétences et savoir être, dans le périmètre défini.  
 
JOB41 EN CHIFFRES (JUIN 2019) 
8 300 allocataires du RSA 
3 000 inscrits sur Job41 
1 600 CV en ligne 
1 000 postes disponibles 
700 recruteurs inscrits 
500 contrats signés via Job41 dont 80 CDI 
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