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ENGAGEMENT CONCRET POUR L'EMPLOI
DES JEUNES DIPLÔMÉS À PESSAC !
La Ville de Pessac et l'association NQT ont officialisé leur partenariat en faveur de l'égalité des
chances et de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, le lundi 13 avril, en présence du
Maire Franck RAYNAL, et de Raynald RIMBAULT, Vice-président cofondateur de NQT, dans les
locaux de Sciences Po Bordeaux.
Dans le cadre de son opération "Nos Quartiers ont des Talents", qui fête ses dix ans cette année,
l'association NQT propose aux jeunes diplômés d'un bac+4 minimum de bénéficier d'un
accompagnement individualisé vers l'emploi grâce à un parrainage par un cadre ou dirigeant
d'entreprise exerçant localement.
Forte de ses politiques en faveur de l'emploi et de la jeunesse, la Ville de Pessac a émis le souhait
de s'impliquer dans la démarche portée par NQT. La signature officielle de la convention a permis
de présenter le partenariat qui lie l'association et la Ville depuis le début de l'année, et les actions
concrètes qui sont mises en œuvre pour identifier les jeunes diplômés, les sensibiliser à
l'intérêt du parrainage et leur permettre de trouver plus rapidement un emploi pérenne et
qualifié.
Cet événement s'est tenu en présence de jeunes de Pessac, dont certains sont déjà accompagnés
par l'association, de représentants des partenaires privés et publics mais aussi de partenaires en
devenir de NQT.

« Depuis 2012, NQT dynamise l’emploi en
Aquitaine, et nous l’espérons à Pessac ! En
collaboration avec nos partenaires et mécènes,
nous avons initié l'accompagnement vers l'emploi
des jeunes talents aquitains, et serons heureux
de tout mettre en œuvre à Pessac. Le potentiel
est là et nous comptons sur la mobilisation de
chacun pour suivre toujours plus de jeunes
diplômés.»
Raynald RIMBAULT
Vice-président cofondateur de NQT
"Par la signature de cette convention et en s’appuyant sur les acteurs locaux, la Ville réaffirme son
engagement pour l’accès à l’emploi durable des jeunes diplômés."
Franck RAYNAL, Maire de Pessac
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