
Les projets accompagnés

JobIRL, Les métiers In Real Life
Statut : association
Date de création : 2011
Secteur d’activité : orientation professionnelle des jeunes
Territoire : Ile de France et Midi-Pyrénées
Salarié : 3 + 1 porteur de projet en Midi-Pyrénées
Adhérents : 14.000 membres
Partenaires : plus de 60 partenaires (L’Etudiant, des entreprises, 
Mission Locale Toulouse, des associations, des écoles,…)

En chiffre :
1er  réseau social professionnel dédié à 
l’orientation des 14 – 25 ans 
350.000 postes non pourvus en France
25% des demandeurs d’emploi ont – 25 ans
37% des étudiants changent de filière

Etapes du projet :

2011-2013 :  Naissance du projet, lancement de la 
plateforme
Sept.2014 : développement du projet en Midi-
Pyrénées et lancement des actions de terrain
Juin 2015 : embauche d’une salariée sur Toulouse

Comment ? La plateforme web est accessible gratuitement à tous, jeunes comme professionnels. Au-
delà, divers programmes ont été développés envers les jeunes qui en ont le plus besoin : « agents spéciaux
JobIRL » pour permettre aux jeunes de devenir acteurs de l’orientation au sein du lycée, ateliers dans les
collèges, « CarréJobIRL » pour les jeunes les plus éloignés de l’outil informatique de se familiariser avec le
numérique…

Quoi ? JobIRL associe une plateforme web dédiée à
l’orientation des 14 – 25 ans et des actions de terrain
In Real Life auprès des jeunes. JobIRL accompagne
les jeunes face à leur interrogation sur leur orientation
professionnelle.  L’idée  est  de  leur  permettre  de  se
confronter  à  la  vie  active  en  échangeant  avec  des
professionnels  sur  la  plate-forme mais  aussi  via  des
échanges  directs  (téléphone,  skype,T’chat…),  ou  en
les rencontrant sur leur lieu de travail.
« Qui mieux qu’un pro pour parler de son métier ? » : peu à
peu,  JobIRL construit une communauté de jeunes et
de  plus  d’un  millier  de  professionnels  représentant
quelques  840  métiers,  1.300  écoles  et  1.000
entreprises !

Contact
Agnès Montmerle, développement Sud-ouest
06.72.88.78.39, agnes.montmerle@jobirl.com

http://www.jobirl.com/

Qui ? Le développement de JobIRL est porté en région par Agnès Montmerle,  forte de plusieurs
années d’expérience dans le domaine de l’informatique. Souhaitant s’engager dans une activité porteuse
de sens, alliant ses compétences en innovation technologique et en entreprenariat, elle s’est consacrée à
cette initiative depuis septembre 2014.
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