
RAPPORT
2022 28 ET 29

AVR IL 2022





Editorial du Président du comité de pilotage,
Gérard Cuzin 

Données essentielles de l’édition 2022
du RALLYE EMPLOI 

Le RALLYE EMPLOI 2022 : les acteurs,  
les objectifs, le déroulement… 

Le compte-rendu financier 

Le comité de pilotage 

L’analyse des propositions d’emploi recueillies 

Les visites d’entreprises 

Les participants : femmes/hommes,
provenance 

Les résultats de l’enquête de satisfaction
auprès des participants

Rallye Emploi 2022
Sommaire



Le 28 avril, une centaine de  chercheurs d’emploi ont visité 662 entreprises du  
bassin Chambérien, de Technolac à Alpespace, et ont recueilli 505 propositions d’emploi. 

Nous espérions mieux : nous avions configuré cette édition 2022 sur la base de 130/150 
participants, ce qui nous aurait permis d’aller à la rencontre d’un millier d’entreprises.
Nous ne pouvons que constater les difficultés rencontrées pour mobiliser les 
chercheurs d’emploi, qui semblent s’accentuer au fil des ans. Il faut aussi souligner un 
net rajeunissement des participants, et une proportion élevée parmi eux de personnes 
nécessitant une assistance soutenue.

Il n’en reste pas moins que le ratio de propositions par participant ressort à 5, 
et se situe parmi les plus élevés de l’histoire du RALLYE EMPLOI. S’agissant du podium des  
secteurs d’activité les plus représentés parmi ces propositions d’emploi, le BTP arrive en tête 
avec près de 26 %, suivi de l’hôtellerie-restauration, 14 %, et de l’industrie 13 %.

Nous voulions faire de ce RALLYE EMPLOI 2022 un moment fort de solidarité pour les 
chercheurs d’emploi, et leur permettre de rentrer dans les entreprises. C’est ce qui a été 
réussi et rendu possible par la dizaine d’entreprises qui ont bien voulu faire visiter leurs 
sites, exposer leur activité et les métiers qui sont les leurs. 

Cette année encore l’initiative citoyenne du LIONS CLUBS, avec ses fidèles et précieux 
partenaires de  Pôle Emploi, de la Mission Locale Jeunes du bassin Chambérien, du MEDEF 
et de la CPME, de l’E2C 73, avec le soutien de GRAND CHAMBERY et de la ville de 
CHAMBERY, a permis j’en suis convaincu, de faciliter et d’accélérer le parcours d’accès 
et de retour à l’emploi des participants.

D’autant que le 29 avril, toujours au MANEGE, outre les propositions à la disposition 
de tous, les 505 collectées par le RALLYE de CHAMBERY, mais aussi les 116 de celui 
d’AIX les BAINS, les participants ont pu s’informer auprès des employeurs présents et 
souvent mal connus d’eux. SNCF Réseaux, MEDIPOLE, TRANSDEV, l’ADMR, le service 
recrutement du MEDEF, proposaient une centaine d’offres d’emploi. 

De leur côté, le GEIQ, CFA PANTHERA, deux organismes de formation avaient quelque dizaine 
d’offres de contrats en alternance à soumettre aux participants.

Les participants ont encore pu découvrir l’offre de Synchrobus, la mobilité étant l’un des 
facteurs de l’employabilité, et enfin une équipe de « coachs » était  à leur disposition pour 
les aider à préparer leurs démarches dans les entreprises.

Le 24ème RALLYE EMPLOI  
de CHAMBÉRY
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Selon la formule consacrée, si le RALLYE EMPLOI n’existait pas il faudrait l’inventer. 
Si il y a moins de chercheurs d’emploi, ceux qui le demeurent ont besoin d’être aidés, soutenus. 
C’est ce que nous leur avons apporté cette année encore et il en est rendu compte dans 
ce rapport sur les objectifs, le déroulement et les résultats du RALLYE EMPLOI 2022.
 
Ce qui doit être par ailleurs souligné au titre de cette vingt-quatrième édition du RALLYE 
EMPLOI est l’organisation dans chacune des 11 zones d’activité retenues, de visites 
d’entreprises, de leurs sites, de présentation de leurs métiers et de leurs offres d’emploi. 
Le volet pédagogique du RALLYE EMPLOI se confirme d’année en année grâce à la  
disponibilité des entreprises pour le plus grand bénéfice de tous.

A tous ceux qui l’ont permis et réalisé va la gratitude du comité de pilotage que j’anime et 
la mienne. J’adresse en particulier de vifs remerciements aux entreprises qui ont si bien 
accueilli les participants et leur ont permis d’éprouver la solidarité que nous avons à cœur 
de leur démontrer.

La prochaine édition du RALLYE EMPLOI se déroulera les 27 et 28 avril 2023.

Gérard Cuzin
Président du comité de pilotage
RALLYE EMPLOI
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RALLYE EMPLOI 2022 : les informations essentielles

En cette année 2022, le RALLYE EMPLOI de CHAMBERY s’est de nouveau déroulé
 au printemps, les 28 et 29 avril. Les participants ont visité les entreprises le 28 
et le 29, au MANEGE, plus de 700 propositions d’emploi et de formation étaient 
à leur disposition.

Les parti cipants 

Ils étaient 99, en-deçà de l’objectif (130/150) et de la participation obtenue en 2019 
(171), un peu au-delà de celle enregistrée en 2021, 95.

Le partage entre hommes et femmes, souvent à l’équilibre les années passées, s’est 
établi cette année à 33 % de femmes, pour 67 % d’hommes (60/40 en 2021).

La tendance au rajeunissement des participants constatée ces dernières années se 
confi rme nettement : plus de 80 % d’entre eux avaient moins de 26 ans.

Comme l’an dernier, les participants inscrits auprès de la Mission Locale Jeunes du bassin 
Chambérien étaient les plus nombreux (42 %), venaient ensuite ceux en provenance 
de Pôle Emploi (37 %) et de l’Ecole de la 2ème chance (21 %).

Les propositi ons d’emploi recueillies et mises à dispositi on des parti cipants

505 propositions d’emploi ont été recueillies dans les 662 entreprises du bassin 
Chambérien visitées dans la journée du 28 avril, soit un résultat équivalent à celui  de 
2019 (506), mais avec bien davantage de participants et d’entreprises visitées cette 
année-là.

Le ratio de propositions rapportées au nombre de participants est de plus de 5, ce qui 
représente un niveau record.

Auxquelles sont venues s’ajouter un peu moins d’une centaine de propositions d’emploi 
et de contrats de formation des employeurs et organismes présents au Manège le 8 
octobre, mais aussi les  116 propositions collectées par les participants au RALLYE 
EMPLOI d’AIX les BAINS.

Cette année, le secteur d’activité le plus représenté était celui du BTP, 26 % (contre 9,5 
% en 2021), suivi de l’hôtellerie-restauration 14 % (20 % en 2021) et de l’industrie 13 %.

L’appréciati on des parti cipants

Quel que soit le critère d’appréciation, de 7 à 8 participants sur 10 se déclarent satisfaits 
ou très satisfaits de leur participation au RALLYE EMPLOI

*Les comparaisons des résultats obtenus en 2022 se rapportent le plus fréquemment à 
2019, l’édition 2020 du RALLYE EMPLOI ayant eu lieu en partie virtuellement, et celle 
de 2021 s’étant déroulée à l’automne.
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Rallye Emploi
28 et 29 avril 

L’ ALLIANCE POUR    L’ ALLIANCE POUR    L’ ALLIANCE POUR    
L’ACCES ET LE RETOUR L’ACCES ET LE RETOUR L’ACCES ET LE RETOUR 

A L’EMPLOIA L’EMPLOIA L’EMPLOI

À CHAMBERYÀ CHAMBERYÀ CHAMBERY
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Réalisé avec les acteurs de l’emploi
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Rendu possible par le soutien 
de GRAND CHAMBERY et de 
la VILLE DE CHAMBERY

Le concours de SYNCHRO BUS 
et  de l’agence « Eco-mobilité »

Par l’appui du Rotary DENT 
DU CHAT

Et encore, de l’agence 
de communication LA 
COX, de MacDonald’s, de  
l’Imprimerie de Savoie

Faire vivre aux chercheurs 
d’emploi/participants une 
expérience différente 
de rencontres avec les  
entreprises, d’échanges et de 
partage entre eux, avec les 
« Marraines » et les « Parrains »

Collecter les propositions 
d’emploi dans les plus de 
1000 entreprises du bassin 
Chambérien

Leur permettre d’entrer dans 
les entreprises, d’en visiter 
certaines 

Les objectifs
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Pôle emploi, la Mission locale 
jeunes et l’E2C ont invité les 
participants à participer au Rallye

Les entreprises ont été 
informées de la visite de groupes 
de trois participants, le 28 avril, par 
e-mail, par lettre ensuite, par des 
messages du MEDEF et de la CPME

De 9 h 30 à 17 h les 
participants ont visité les 
entreprises, munis d’un 
panier-repas pour le déjeuner

A 17 h, retour au MANEGE 

Présentation du RALLYE EMPLOI 
en plénière à partir de 8 h

De 8 h 30 à 9 h 30, les 
équipes se sont constituées 
et ont préparé les visites 
d’entreprises avec l’aide des 
Marraines et Parrains

Les participants ont pu 
choisir entre 11 zones 
géographiques

Le déroulement
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Vendredi 29 avril, de 9 heures à 12 heures , toujours au MANEGE,  
les propositions d’emploi recueillies la veille étaient affichées

Seuls les participants au RALLYE y avaient accès et en ont eu l’exclusivité 
pendant 10 jours

Les participants ont pu s’informer sur les métiers et les filières de  
recrutement de MEDIPOLE,  de SNCF VOYAGEURS, du service de  
recrutement du MEDEF (Mode d’emplois), de l’ADMR, de TRANSDEV,  
sur les propositions de contrats en alternance du GEIQ IRIS, de l’UIMM/
AFPI, du CFA PANTHERA
 
PÔLE EMPLOI proposait également des offres d’emploi

La suite du déroulement

Les participants avaient également 
la possibilité de s’informer sur les 
offres de mobilité auprès de l’agence 
 « Eco-mobilité » et de SYNCHRO BUS

Une équipe de coachs étaient à leur 
disposition pour préparer leurs prises 
de contact avec les entreprises
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Montants
Leur prise en 
charge

MontantsLes postes de coûts

1116,44
Repas offerts aux 
participants

162,00
Prise en charge 
frais de transport 
participants

349,42Supports de 
communication

2077,80
Location du 
MANÈGE 

196,00
MANÈGE : fl uides 
et personnels

408,00
Rapport RALLYE 
EMPLOI 2021

4309,66TOTAL

Subvention de 
grand Chambéry

Ville de 
Chambéry

Soutien du 
ROTARY

TOTAL

Reste à charge 
LIONS Chambéry 
Aix Doyen

1500,00

300,00

2077,80

3877,80

431,86

Le compte-rendu fi nancier
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Le comité de pilotage

Pour l’E2C : Marie Laure Parisi
Pour la MLJ : Frédéric di Loreto
Pour Pôle Emploi : Arnaud Péan
Pour le Medef : Pauline Dubost
Pour la CPME Savoie : Marie Laure Rey
Pour le Rotary : Huguette Delton
Pour le LIONS CLUBS :  Martine Gendarme, Michèle Girard, Driss 
Bourida, Denis Bretaudeau, Jacques Chevalier, Gérard Cuzin, Patrick 
Rossetti, Olivier Tiradon

Assisté de Carlos Texeira et Jean-Bernard Callejon de la MLJ
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621 propositions d’emploi recueillies dans les bassins d’emploi de 
CHAMBERY et AIX les BAINS par les 126 participants.

505 propositions d’emploi collectées par les 99 participants du RALLYE EMPLOI de 
CHAMBERY, contre 675 en 2018 par 200 participants, 506 en 2019 par 171 participants 
et 413 en 2021 par 90 participants (en 2020, les entreprises n’ont pas pu être visitées et 
les propositions d’emploi, 250, ont été recueillies par internet).

Le ratio des propositions recueillies par participant s’établit donc à 5,10, contre 3,38 en 
2018, 2,98 en 2019 et 4,59 en 2021.

116 propositions d’emploi collectées par les 26 participants du RALLYE EMPLOI d’AIX les 
Bains contre 114 en 2019 par 41 participants et 182 en 2021 par 20 participants.

Analyse des propositions d’emploi recueillies
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• L’ADMR, 20 propositions
• SNCF réseaux, 20
• MEDIPOLE, 10
• TRANSDEV, 40
• PÔLE EMPLOI, 10 (CEMOI)
• Modes d’emploi du MEDEF, 10
• Le GEIQ, 20 contrats de formation
• PANTHERA FORMATION, 36

Les employeurs et organismes de formation 
présents vendredi 29 avril proposaient en 
outre environ 150 offres d’emploi et contrats 
de formation en alternance, portant à près 
de 800 les propositions d’emploi et de for-
mation soumises aux participants.



Propositions d’emploi 
Secteurs

2022 2021

Gestion   |   Comptabilité 
Administration

Grande Distribution

Informatique

Hôtellerie    |   Restauration

Nettoyage    |   Sécurité

Environnement    |   Agriculture

Santé Aide à la personne
Garde d’enfant

Total Propositions offres

BTP & Second Œuvre

Gestion   |   Comptabilité 

Commercial   |   Marketing

Industrie

Maintenance

Transport logistique

Mécanique auto

Commerce vente

Pourcentage

2022 2021

Réparti ti on des propositi ons d’emploi par secteur recueillies 
dans les entreprises du bassin Chambérien

39 36

26 87

28 15

67 45

25 14

131 39

1 14

38 16

24 29

12 5

68 81

8 8

5 2

33 22

505 413

7.72% 8.72%

5.15% 21.07%

5.54% 3.63%

13.27% 10.90%

4.95% 3.39%

25.94% 9.44%

0.20% 3.39%

7.52% 3.87%

4.75% 7.02%

2.38% 1.21%

13.47% 19.61%

1.51% 1.94%

0.99% 0.48%

6.53% 5.33%
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Commentaires

La proportion de propositions dans le transport et la logistique (5,15%) a nettement décru cette année, 
par rapport aux années précédentes (21,07%) en 2021 et 2019 (18,97%), 

Le BTP est le premier secteur représenté (25,94%), renouant avec son niveau des années pre-covid 
(17,79% en 2019)

Cette année encore les propositions dans l’hôtellerie et la restauration étaient à un niveau élevé (13,47%), 
inférieur à celui de 2021 toutefois (19,61%), mais bien supérieur à 2018 (5,5 %) et 2019 (8,30 %) 

Les secteurs Gestion-Comptabilité-Administration et Grande Distribution connaissent des évolutions 
contraires :

• 7.52% pour Gestion-Comptabilité-Administration en 2022 contre 3.87% en 2021 
• 4.75% pour la Grande Distribution en 2022 contre 7.02% en 2021

Pour tous les autres secteurs, les pourcentages restent proches de ce qu’ils étaient en 2021 à l’exception 
du secteur Commercial-Marketing qui observe un net recul (0.20% en 2022 contre 3.39% en 2021).

Commerce Vente

Transport Logistique

Mécanique auto

Industrie

Maintenance

BTP & Second Œuvre

Commercial Marketing

Gestion Comptabilité
Administration

Grande Distribution

Informatique

Hôtellerie Restaurant

Nettoyage Sécurité

Environnement 
Agriculture

Santé Aide à la personne
Garde d’enfant

7,72

5,15

5,54

13,27

4,95

25,94

0,20

7,52

4,75

2,38

13,47

1,58
0,99

6,53
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0.86% 2.20%

6.53% 8.24%

Propositions d’emploi 
Secteurs

2022 2021

Gestion   |   Comptabilité 
Administration

Grande Distribution

Informatique

Hôtellerie    |   Restauration

Environnement    |   Agriculture

Santé Aide à la personne
Garde d’enfant

Total Propositions offres

BTP & Second Œuvre

Gestion   |   Comptabilité 

Commercial   |   Marketing

Industrie

Maintenance

Transport logistique

Commerce vente

Pourcentage

2022 2021

14 0

4 12

8 16

2 0

22 18

0 13

7 9

0 41

1 0

42 54

1 4

15 22

116 182

12.07% 0.00%

3.45% 6.59%

6.90% 8.79%

1.72% 0.00%

18.97% 9.89%

0.00% 7.14%

6.03% 4.95%

0.00% 22.53%

0.86% 0.00%

36.21% 29.67%

Réparti ti on des propositi ons d’emploi par secteur recueillies 
dans les entreprises du bassin d’Aix les Bains 

12.93%
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Commentaires
Les tendances sur le bassin Aixois sont cohérentes avec celles relevées sur le bassin Chambérien 
concernant le Transport-Logistique, le BTP & Second Œuvre 

En revanche la proportion de propositions dans le secteur de l’hôtellerie restauration est beaucoup 
plus marquée à AIX les BAINS, conformément aux activités touristiques et thermales qui caractérisent 
ce bassin d’emploi 

12,07

3,45

1,72

18,97

0,86

36,21

0,86

12,93
Commerce Vente

Transport Logistique

Industrie

Maintenance

BTP & Second Œuvre

Commercial Marketing

Gestion Comptabilité
Administration

Grande Distribution

Informatique

Hôtellerie Restaurant

Environnement Agriculture

Santé Aide à la personne
Garde d’enfant6,03

6,90

0,00

0,00
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Rallye Emploi 2022 : visites d’entreprises

Le RALLYE EMPLOI comportait cette année une nouvelle dimension : dans chacune des 
11 zones géographiques prospectées, une visite d’entreprise au moins avait été organisée.
L’objectif poursuivi est pédagogique : il s’agit de permettre aux participants de mieux 
appréhender l’entreprise, de l’intérieur.

Les équipes ont pour la plupart, grâce à la disponibilité des entreprises, pu découvrir des 
activités et des métiers dont ils n’avaient peut-être pas connaissance.  Ils ont témoigné 
de l’intérêt qu’ils y ont trouvé, d’autant que l’accueil qui leur a été réservé a toujours été 
empreint d’une chaleureuse sollicitude. Ce à quoi les participants, chercheurs d’emploi par 
défi nition isolés, ne pouvaient être que très sensibles. 

Au total, plus de 75% des partici-
pants ont pu visiter un voire deux 
établissements au cours de la journée 
du jeudi 28 avril 2022. Ils étaient ac-
compagnés d’un membre du Comité 
de Pilotage.

17

1 Schneider Electrics Alpes 
2 RBD
3 Jardin des Plantes 
4 Routin 
5 AFTRAL
6 Jean Lain VW 
7 PLACOPLATRE 
8 Pôle Emploi
9 GLASS SOLUTIONS
10 COVERMETAL 
11 UC Bâtiment 
12 France Pare-brise Savoie 
13 L’entrepôt du bricolage 

14 établissements ont ouvert 
leurs portes 



Rallye Emploi 2022 : les parti cipants

Femmes

Hommes

MLJ

E2C

Pôle Emploi

41 

21

37
37

63

• MLJ : Mission locale jeunes du bassin 
Chambérien

• E2C : Ecole de la 2ème chance de SAVOIE

Par sexe Par Origine

BAC

BAC +2

BAC +5

CAP / BEP

44

31

5

21

Pôle Emploi MLJ

BAC

BAC +2

BAC +5

CAP / BEP

43

15

13

30
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RALLYE EMPLOI 2022

Enquête de satisfaction auprès des participants
Réalisée par la MLJ du bassin Chambérien

47 questi onnaires pour 99 
parti cipants

Cet évènement correspondait-il à vos att entes ?

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
9

21 17

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

19

0,00 %

19,10 %

36,20 %

44,60 %



Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

Le programme de la journée s’est-il déroulé comme prévu ?

51,10 %
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0
13

24
9 1

20

27,70 %
19,10 %

2,10 %



Qualité de l’accueil dans les entreprises

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

18 21 7

21

2 %

15 %

38 %

45 %



Disponibilité des interlocuteurs dans les entreprises

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

2
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90

80

70

60
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40

30

20

10

0
16

19
10

22

4,30 %

40,40 %

21,30 % 34,00 %



Qualité des informati ons obtenues

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

3
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0
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10

23

44,70 %

21,30 %

6,40 %

27,70 %



Votre appréciati on de l’organisati on de la journée

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
11

26
8

24

55,30 %

17 %

4,30 %

23,40 %



De la disponibilité des organisateurs

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

1

100

90

80

70

60

50

40

30

20
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25

2,10 %

42,50 %

46,80 %

8,50 %



Des conditi ons matérielles, locaux, repas...

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
15

22
11

4,25 %

26

46,80 %

23,40 % 31,90 %



Le RALLYE EMPLOI vous a-t-il sati sfait ?

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

En pourcentage

En nombre

1
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0

20
12 14

2,10 %

25,60 %

42,60 %

29,80 %
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Seriez-vous prêt à recommencer ?

OUI

NON

En pourcentage

En nombre

100
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0

32

15
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28
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NON

68 %

32 %



Nouvel oeil
5 rue Claude Martin
04 79 68 94 48


