
OBJECTIF EMPLOI 
 

Méthode I.O.D.  

Méthode d’Intervention sur l’Offre et la Demande 

3 équipes « I.O.D. » 

 

- 89 Rue Adolphe Geeraert 59240 DUNKERQUE – 03.28.69.41.25 

- 23 Rue de la Commune de Paris 59760 GRANDE-SYNTHE – 03.28.21.67.20 

- 12 cité du vert vallon 59190 HAZEBROUCK – 03.28.41.31.07 



La méthode I.O.D. (Intervention sur l’Offre et la Demande) est une méthode 

de médiation active qui vise à la fois les candidats à l’emploi bénéficiaires 

du RSA et les employeurs. L’objectif est de prendre en compte leurs besoins 

respectifs et permettre des ajustements dans l’intérêt des deux parties au 

contrat de travail. 

 

Elle combine deux services rarement associés :  

- Un service d’appui au recrutement et à l’intégration pour les entreprises. 

- Un service d’accès direct aux entreprises et d’intégration en emploi 

durable pour les personnes en recherche d’emploi. 

 

Cette méthode est portée par l’association TRANSFER, basée à Bordeaux. 

Toutes les équipes sont labélisées et formées par TRANSFER. 
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Services aux candidats  
- Propositions d’offres d’emploi multiples dés l’accueil 

- Sans CV 
- Non concurrence sur les offres d’emploi (1 offre /1 candidat) 

- Libre choix 
- Mises en relations accompagnées 

- Accès au réseau d’entreprises et de partenaires 
- Régularité dans l’accompagnement (1 rencontre tout les 15 jours  pendant 6 mois) 
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Mises en relation / Appui recrutement / Appui intégration / Médiation 

Services aux entreprises 
- Analyse des besoins, des postes, des conditions d’emploi et d’intégration. 

- Réactivité 48 heures pour répondre à la demande 
- Présélection et présentation d’un candidat par poste(gain de temps) 

- Suivi à l’emploi des salariés 

 



2 en Flandres Maritimes (Dunkerque et Grande Synthe) 

1 en Flandre Intérieure (Hazebrouck/Armentières ) 

 

En lien avec les acteurs sociaux et économiques des territoires d’intervention,  

elles sont composées de 2 Chargé(e)s de Mission par équipe, d’1 Chargé (é) de mission itinérant 

sur les 4 sites et d’un réfèrent RSA  pour mettre en œuvre la méthode et les services, notamment : 

 

- L’accueil et l’écoute du public, prise en considération de leur souhait en terme de retour à 

l’emploi tout en travaillant en parallèle sur la résolution des freins rencontrés. 

- L’entretien et le développement d’un réseau d’entreprises locales. 

-    L’analyse des besoins en recrutement et l’étude de postes dans les entreprises. 

- La proposition d’offres d’emploi dans des secteurs d’activités diversifiés. 

- La mise en relation directe entre employeurs et demandeurs d’emploi. 

- L’accompagnement au démarrage du contrat et l’appui à l’intégration de nouveaux 

salariés de façon à favoriser le maintien dans l’emploi. 
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LES EQUIPES 



- Valorisation des compétences. 

 

- Mise à disposition d’un réseau entreprises et de partenaires. 

 

- Analyse de postes. 

 

- Proposition d’offres d’emploi. 

 

- Mises en relation accompagnées. 

 

- Accompagnement dans l’emploi du démarrage du contrat de travail jusqu’à la fin de 

la période d’essai. 

 

- Pas besoin de CV, aucune mise en concurrence. 

 

- Libre choix. 

OBJECTIF EMPLOI 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du 

Programme Opérationnel National 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

LES + DU SERVICE 



- Être en recherche d’emploi durable  ( CDD6 mois, CDI). 

 

- Être disponible immédiatement. 

 

- Rencontrer l’équipe Objectif Emploi régulièrement. 
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LES ENGAGEMENTS DES PROFESSIONNELS 
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RÉSEAU TRANSFER POUR 

LA FORMATION DE NOS CME 


