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COMMUNIQUE PRESSE 

Le CREPI Hauts-de-France et Sia Habitat s’allient pour l’emploi. 

Mercredi 5 et jeudi 6 décembre,  

une trentaine de demandeurs d’emploi, locataires Sia Habitat,  

partent à la rencontre de vingt entreprises du Valenciennois 

 

 

Le CREPI Hauts-de-France est une association qui, depuis 17 ans, accompagne les personnes dans 

leur retour à l’emploi. Il s’appuie en région sur un réseau de 100 entreprises, de toute taille et tout 

secteur d’activité. De son côté, Sia Habitat, acteur du logement social, place la cohésion sociale au 

cœur de ses actions, considérant que le rôle d’un bailleur doit aller au-delà du « simple » logement. 

Forts de ces valeurs communes, le CREPI Hauts-de-France et Sia Habitat s’associent pour organiser 

le Rallye pour l’Emploi. 

 

Une démarche qui casse les codes du recrutement classique 

Durant deux jours, une trentaine de demandeurs d’emplois iront, par petits groupes de 3 ou 4 

personnes, à la rencontre de professionnels au sein de leur entreprise. Un contact direct à la place 

des habituels échanges basés sur les CV qui permettra de faire tomber les a priori de part et d’autre 

et d’engager un dialogue sur les métiers présentés. Pour les candidats, c’est une manière d’élargir 

leur périmètre de recherche, de découvrir les métiers de leur territoire mais aussi de mieux 

appréhender les réalités de travail des entreprises et de reprendre confiance en eux. Objectif : 

rompre les situations d’isolement ou de démotivation dues à l’inactivité professionnelle.  

 

Une action dédiée aux locataires Sia Habitat  

Tous les candidats sont locataires Sia Habitat et habitent le Quartier Prioritaire de la politique de la 

Ville (QPV) de Sabatier, à Raismes. Marie Callede, consultante au cabinet DL&I (Développement Local 

et Insertion), mandatée par Sia Habitat, a rencontré individuellement les personnes en recherche 

d’emploi afin d’échanger sur leur projet professionnel, leur expérience et leurs qualifications. Elle a 

ainsi pu déterminer les profils en adéquation avec les postes déjà ouverts ou susceptibles de l’être à 

court terme par les entreprises partenaires. De nombreuses entreprises du Valenciennois ont 

répondu présent, dans des secteurs aussi variés que l’industrie, le BTP, la logistique, le logement 

social. Parmi elles, Kiloutou, Eiffage Route, Socotec, Leclerc, O2.  
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