
Bénéficiaires du RSA, 
trouvez en un clic un emploi 
près de chez vous !

+ d’informations sur : job78.fr

JOB78, la plateforme qui vous met en relation 
avec des recruteurs yvelinois

Le Département 
des Yvelines, 

acteur de l’insertion 
& de l’économie locale

•  Augmenter vos chances de trouver des offres 
d’emploi qui correspondent à votre profil près  
de chez vous ;

•  Proposer aux entreprises yvelinoises des candidats 
préselectionnés qui correspondent à leurs besoins.

Favoriser l’accès à un emploi durable 
aux personnes éloignées de l’emploi est 
une priorité du Département des Yvelines. 
À la recherche de dispositifs et de solutions 
innovantes, le Département œuvre chaque jour pour 
accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur 
parcours d’insertion. 

C’est pour cela qu’a été créée la plateforme JOB78. 
100% gratuite, cette plateforme est dédiée aux 
bénéficiaires du RSA et aux entreprises des Yvelines.

Le saviez-vous ?
Pour renforcer son offre de service et 
sa proximité avec les Yvelinois, le Département 

des Yvelines est organisé en cinq Territoires d’Action 
Départementale (TAD) en charge de vous accompagner 
dans vos démarches d’insertion et de recherche d’emploi. 
Pour contacter le TAD de votre territoire, rendez-vous 
sur yvelines.fr/tad

Vous êtes bénéficiaire du RSA ? 
Connectez-vous sur job78.fr 

Vous avez une question ?  
Contactez la hotline au : 
Tél. 01 30 83 66 66 (prix d’un appel local) ; 
Courriel : contact-hotline@job78.fr 

La hotline est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30.

Les objectifs de JOB78
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Comment ça marche ?

•  JOB78 constitue un vivier de compétences locales 
créé à partir des CV déposés par les bénéficiaires 
du RSA et recense toutes les offres d’emploi 
locales renseignées par les entreprises inscrites 
sur la plateforme. 

•  JOB78 facilite votre recherche d’emploi et, pour 
les entreprises, la recherche de candidats.

Les + de JOB78 : 

•  une plateforme gratuite ;

•  simple d’utilisation ;

•  accessible d’un ordinateur, tablette ou smartphone ;

•   qui rapproche vos compétences à des offres 
d’emploi près de chez vous.

Vous êtes bénéficiaire du RSA 
dans les Yvelines ?

Inscrivez-vous sur JOB78 dès la réception du courrier 
contenant vos identifiants pour y créer votre profil 
et renseigner votre CV :

À savoir ! La plateforme dispose 
d’une messagerie pour favoriser les échanges.

Pourquoi ? 

•  Trop de bénéficiaires du RSA peinent à trouver 
un emploi qui leur correspond près de chez eux ;

•  Trop d’entreprises rencontrent des difficultés pour 
recruter et n’ont pas assez de temps à consacrer 
à la recherche d’un candidat. 

JOB78 est une initiative du Conseil 
départemental des Yvelines. Il s’agit d’une  
plateforme interactive dédiée aux bénéficiaires  
du RSA et aux recruteurs yvelinois !

JOB78, 
la plateforme interactive 
de solidarité pour vous !

Chef de file en matière d’insertion, le Département des Yvelines propose une nouvelle offre de service 
avec la création de JOB78. 

Simple et gratuite, JOB78 comporte un système de géolocalisation et d’analyse des profils pour vous 
mettre en relation avec les recruteurs yvelinois. 

Connectez-vous sur job78.fr

Cliquez sur le bouton « Je m’inscris » 

Entrez vos informations personnelles 
et votre code d’activation en 4 caractères 
(chiffres et/ou lettres)

Suivez les instructions en ligne pour 
compléter votre profil et créer votre CV

Votre profil est créé : bénéficiez dès à présent 
de l’ensemble des services de JOB78 !
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