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À Châteauroux, une appli citoyenne pour trouver les entreprises
qui recrutent

Lancée en 2014, Fabville étend désormais ses services en s'orientant sur le
créneau de l'emploi. Ce module unique qui permet la rencontre entre l'offre et la
demande sur le marché de l'emploi local vient de voir le jour.

Première application citoyenne à lancer un module «emploi», «Fabville» peut
désormais faciliter la mise en relation entre demandeurs d'emploi et entreprises dans
sa version castelroussine «Châteauroux Métropole». Lancé le 22 février par la
municipalité en partenariat avec l'éditeur d'applications mobiles Meetphone, ce
nouveau service propose une «cartographie précise et dynamique de l'emploi local»
pour «visualiser immédiatement les entreprises qui recrutent à Châteauroux».

Concrètement, l'application permet de sélectionner des profils d'offres, d'être alerté en
temps réel des nouvelles offres disponibles (emploi, stages et formation) et d'entrer en
contact direct avec les recruteurs pour consulter et postuler. A noter que l'application
Fabville -uniquement dans sa version «Châteauroux Métropole» pour l'instant- indexe
des offres d'emplois, elles-mêmes en provenance de plusieurs sites (Monster, Le Bon
Coin…) ou organismes spécialisés dans la recherche d'emploi (Pôle Emploi, agences
d'intérim…), de moins de 30 jours pour un territoire défini.

«Nous avons toujours souhaité mettre l'emploi au cœur de tout. Nous mettons en
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«Grâce à Fabville, l'information est choisie et
non subie»
Dominique Brogi, fondatrice de Meetphone

avant l'attractivité des territoires et facilitons une communication rapprochée. Sans
faire de projection merveilleuse, nous parvenons à proposer une réponse à un vrai
besoin en offrant ce raccourci pour accélérer la recherche d'emploi», déclare au Figaro
Dominique Brogi, fondatrice de Meetphone. Elle précise par ailleurs que l'application
sert à la fois l'utilisateur mais également «l'élu de la commune qui se voit offrir un
moyen de se mobiliser de façon plus affichée sur l'emploi.» Cette fonctionnalité de
Fabville devrait se développer ultérieurement dans d'autres communes françaises.

Une application multifonctions

Déployée par le passé dans plusieurs villes, sans le module «emploi», l'application
citoyenne «Fabville» offre déjà d'autres services. Il est donc possible d'y retrouver un
agenda de la ville, un espace dédié à l'actualité de la commune, une carte
géolocalisée, un espace pour signaler des incidents dans la commune ainsi que la liste
des numéros d'urgence.

La force de cette application réside avant
tout dans sa carte géolocalisée et dans le
système de filtres qui permet à l'utilisateur
de faire une recherche très sélective et d'obtenir des résultats qui répondent
parfaitement à ses attentes. «Grâce à Fabville, l'information est choisie et non subie.
L'application s'adapte facilement à l'utilisateur et créée un lien de proximité entre les
habitants d'une même commune», explique Dominique Brogi.

Tous les services proposés par Fabville sont gratuits pour les utilisateurs. Du côté des
mairies, l'abonnement peut varier de 3000 à 12.000 euros environ. À l'avenir,
Meetphone entend bien développer son application et l'étendre aux associations alors
qu'elle se développe déjà dans les entreprises à travers FabCorp. Plus encore,
l'éditeur d'applications mobiles ambitionne également de voir Fabville s'exporter hors
des frontières françaises.

http://www.meetphone.com/solution-fabcorp

