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Oise Habitat poursuit sa mobilisation 
en faveur de l’insertion des jeunes 
et le retour à l’emploi des plus fragiles

En 2022, près de 50 jeunes réaliseront plus de 15 000 heures 
d’insertion dans le cadre de travaux de peinture et de carrelage 
dans les halls d’immeubles. 

Encadrés par un professionnel des associations Jad’Insert et Recherche Emploi Bury, 
ces jeunes bénéficieront d’un apprentissage à certains métiers du bâtiment dans les 
halls d’immeubles du patrimoine de Oise Habitat, pendant 13 à 46 semaines selon les 
groupes. 

Oise Habitat souhaite, par son action, offrir la possibilité à chaque jeune en difficulté 
sociale de trouver un emploi à la suite de sa formation.
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En parallèle, 20 000 heures d’insertion seront réalisées dans le 
cadre des clauses d’insertion intégrées au programme de Re-
nouvellement Urbain. 

Ces clauses prévues aux marchés de travaux sont destinées à inciter les entreprises 
à recruter, sur leurs chantiers, de la main d’œuvre issue des quartiers Politique de la 
Ville, avec l’aide d’organismes dédiés comme la Mission locale, Pôle Emploi...  

De l’insertion pour soutenir l’activité en cas de personnel de 
terrain 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 proposent la mise à disposition de personnel sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur inser-
tion professionnelle. 

Bailleur social engagé depuis 100 ans, Oise Habitat prouve une fois de plus son 
rôle dans l’économie locale et la lutte contre l’exclusion sociale.


