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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Marseille, le 10 octobre 2018 

L’Union sociale pour l’habitat,  
Plaine Commune Habitat, Mozaïk RH et NQT, 

lancent le pack emploi-logement 
pour aider les jeunes diplômés, issus des quartiers, 

à accéder à un emploi et à un logement social. 
 

 
 
Face à ce constat alarmant qui indique que le taux de chômage des jeunes diplômés des quartiers est presque trois 
fois supérieur à la moyenne nationale, l’Union sociale pour l’habitat et ses partenaires ont souhaité lancer une 
expérimentation inédite en proposant un dispositif à 2 volets :  

- Le 1er volet : un accompagnement dans la recherche d’emploi  
- Le 2e volet : un accès facilité à un premier logement en Hlm. 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes de moins de 30 ans, diplômés Bac +2 au minimum et issus des quartiers. Via 
une plateforme dédiée, les jeunes ont accès à de nombreuses offres d’emplois. Tout au long de leur recherche, ils 
bénéficient de mesures de coaching et d’accompagnements spécifiques (ateliers de mobilisation, de recherche 
d’emploi, mentoring,…) avec des professionnels du recrutement. Une fois le CDI ou le CDD de + de 6 mois signé, 
Plaine Commune Habitat proposera un accompagnement dans leur recherche de logement. 

Plaine Commune Habitat, à la pointe de l’innovation sociale 

Faisant partie des initiateurs du dispositif, Plaine Commune Habitat porte cette expérimentation sur son territoire. 
Cette opération pilote concernera plusieurs centaines de jeunes diplômés issus de son patrimoine. L’organisme vise 
50 packs emploi-logement. Concrètement, pour 50 jeunes dont la famille est locataire du bailleur social et ayant 
obtenu un emploi pérenne, il sera proposé, en fonction de leurs ressources, un logement dans son parc. 

Sur un territoire particulièrement touché par le chômage des jeunes, la création du pack emploi-logement s’inscrit 
dans la lignée des projets d’innovation sociale portés par le bailleur et de son projet stratégique.  

« Le développement social urbain est au cœur de notre office. Le Pack emploi-logement fait pleinement partie de 
notre action pour améliorer le quotidien des habitants de notre territoire et la vie dans nos quartiers. » explique 
Laurent Russier, président de Plaine Commune Habitat. 

Plaine Commune Habitat travaillera en partenariat avec Mozaïk RH et l’Association NQT pour l’expérimentation du 
dispositif. 

DiversifiezVosTalents, la plateforme dédiée de Mozaïk RH   

Afin de faciliter l’accès à un emploi durable des jeunes diplômés, Mozaïk RH met la plateforme de recrutement 
DiversifiezVosTalents.com au service des jeunes habitants en recherche d’emploi de Plaine Commune Habitat pour 
qu’ils accèdent gratuitement à un service d’évaluation de leur potentiel professionnel et à des offres adaptées à leur 
profil.  

Fort de son expérience de 10 années en sourcing et recrutement de candidats issus de la diversité, le cabinet 
ambitionne ainsi de multiplier par 10 l’impact socio-économique de son action d’ici 2021.  
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NQT, mettre en relation les jeunes et le monde de l’entreprise  

L’initiative du pack emploi-logement correspond aux engagements portés par NQT au quotidien et est au cœur de 
l’ADN de l’association : l’égalité pour l’emploi.  

Pour permettre d’accompagner le succès de cette initiative d’inclusion, NQT proposera aux jeunes diplômés de 
bénéficier d’une offre complète composée de services sur mesure et d’un parrainage personnalisé. Chaque jeune est 
ainsi suivi gratuitement et individuellement par un cadre supérieur ou dirigeant d’entreprise qui le coachera dans 
l’obtention d’un emploi à hauteur de ses compétences.  

 

 

 
 
 
 
 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 700 opérateurs Hlm à travers ses cinq 
fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives 
d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de 
représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et 
d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et 
d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2017, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 87 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et 
gèrent 4,5 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont 
également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 16 500 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés 
par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
 
Plaine Commune Habitat, c'est plus de 18 000 logements répartis sur 8 des 9 villes de Plaine Commune : Aubervilliers, Epinay sur Seine, L'Ile-Saint-Denis, La 
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse. Plaine Commune Habitat loge 1 habitant sur 7 de Plaine Commune. En 2017, ce sont 13,5 
millions d'euros consacrés à la maintenance de son patrimoine et 1,26 millions d'euros sont consacrés à l’entretien de ses installations. La politique dynamique 
d'entretien du patrimoine se caractérise par, en moyenne, 4350 logements réhabilités et 400 logements construits par an. 
L’Office contribue pleinement aux dynamiques d’emploi et de développement économique sur le territoire. Dans le cadre de cette politique d’insertion 
professionnelle, 213 personnes ont été mises à l’emploi et 15 marchés ont été attribués à des structures spécialisées. 
 
Mozaïk RH est, en France, le premier cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines spécialisé dans la promotion de la diversité. Depuis sa 
création en 2008, Mozaïk RH a collaboré avec plus de 250 entreprises et généré 5 000 recrutements de jeunes diplômés et profils expérimentés.  

 
Depuis sa création en 2006 et grâce à ses 930 partenaires et mécènes, NQT est devenue le 1er réseau d’entreprises engagées pour l’égalité des chances. Ce 
réseau permet à chaque jeune diplômé en situation de recherche d’emploi ou d’alternance d’intégrer le monde professionnel auquel il aspire.  

 
Contacts presse :  

- USH : Joachim Soëtard / Alice Grapinet - Direction de la Communication - Tél. : 01 40 75 52 56 ou 07 64 57 85 66 
- Plaine Commune Habitat : David Reinhardt / Samir Amziane - Tél. : 01 48 13 62 22 ou 01 48 13 76 89  
- Mozaïk RH : Véronique Pernin / Raphael Gaftarnik - mozaikrh@vpstrat.com - Tél. : 01 40 28 46 18 
- NQT : Sandra Franzoni - responsable communication - s.franzoni@nqt.fr – Tél. : 01 49 21 55 74 
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