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1- En 2018, près de 15 000 heures sur les marchés de construction 
et de travaux ont été consacrées à la lutte contre l’exclusion des 
jeunes coupés de la vie sociale et notamment du marché du travail.

Oise Habitat, mobilisé pour l’insertion 
des jeunes et le retour à l’emploi des 
plus fragiles

En effet, Oise Habitat, avec le concours 
du Conseil Départemental de l’Oise, inclut 
des clauses d’insertion dans les marchés de 
travaux supérieurs à 30 logements pour la 
construction neuve et 100 logements pour 
les travaux de réhabilitation. 

Cette clause incite les entreprises à recruter 
sur les chantiers de la main d’œuvre issue 
des quartiers avec l’aide d’organismes dé-
diés comme la Mission locale, Pôle Emploi...  

En 2018, 7 093 heures ont ainsi été recensées dans le cadre de la réha-
bilitation de 5 résidences soit environ 750 logements. 

La construction de 150 logements neufs a mobilisé, quant à elle, 7 500 
heures. 

L’ insertion concerne également les marchés d’entretien d’espaces verts 
avec une contribution de 400 heures.
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Le second dispositif s’inscrit dans le cadre des chantiers-école mis en place en 2001 avec les 
Grands Projets de Ville. Ces chantiers réalisés en partenariat avec les associations d’insertion 
comme JADE et Recherche Emploi Bury ont pour objectif de former des jeunes allocataires 
du RSA dans des domaines de compétences directement liés à la rénovation urbaine. C’est 
également l’occasion de faire prendre conscience aux jeunes de leurs capacités, de leur 
redonner confiance en eux et en la société. 

2- En 2018, 20 jeunes ont réalisé 3 800 heures d’insertion dans le 
cadre de travaux de peinture et de carrelage dans les halls d’im-
meuble. 

Encadrés par un professionnel, les jeunes ont ainsi pu apprendre certains métiers du bâtiment 
pendant 6 à 14 semaines selon les groupes. Le métier de carreleur a notamment été choisi 
pour ses nombreux débouchés. En effet, Oise Habitat veut, par son action, offrir la possibilité 
à chaque jeune d’être susceptible de trouver un emploi à la suite de sa formation.

3- De l’insertion pour soutenir l’activité en cas de personnel de ter-
rain absent

Oise Habitat participe également à l’insertion par le biais de sociétés comme Réseau Coup 
de Main, Association Intermédiaire Travail Transitoire et Créneau Emploi dans le cadre du 
remplacement de son personnel de proximité pour maladie, congés... . Ces sociétés pro-
posent la mise à disposition de personnel sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. On comptabi-
lise en moyenne 45 000 heures pour environ 170 bénéficiaires.

Avec ces actions, Oise Habitat prouve une fois de plus son rôle dans l’économie locale. 
Outre l’insertion des jeunes et des plus fragiles, l’Office permet, grâce à son activité, de 
créer ou de maintenir, chaque année, un emploi à plus de 1000 salariés dans le secteur 
du bâtiment, des bureaux d’études, des architectes ou dans celui des fournisseurs de 
l’industrie qui l’approvisionnent. Il est donc devenu, au fil des années, un interlocuteur 
incontournable du développement économique et social du Département.


