
 

 

                         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

La FNTP s’associe à JobIRL, la plateforme collaborative  

pour l’orientation professionnelle des 14-25 ans 
 

Paris, mercredi 20 janvier 2016 – La Fédération Nationale des Travaux Publics s’associe à JobIRL,                   
la 1ère plateforme collaborative pour l'orientation professionnelle des jeunes. Cette dernière réunit 
les 14-25 ans avec des professionnels de tous horizons. Lancé en janvier 2013, par sa fondatrice, 
Christelle Meslé-Génin, le réseau www.jobirl.com compte aujourd’hui 15000 jeunes et                              
plus de 2000 professionnels de tous les secteurs. 
 
Alors que le chômage des jeunes atteint 25 % et que certains secteurs peinent à recruter,                                  
la FNTP souhaite mieux faire connaître les métiers des Travaux Publics aux jeunes. C’est pourquoi 
elle s’associe aujourd’hui à JobIRL, dont l’ambition est de leur faire découvrir les secteurs qui 
recrutent et les métiers d’avenir pour mieux les orienter vers les carrières de demain.  
 
Association loi 1901, JobIRL est avant tout un projet de solidarité intergénérationnelle.                                    
Il invite les professionnels de tous horizons, notamment les salariés des entreprises de Travaux 
Publics, à témoigner et faire découvrir leurs métiers aux jeunes en quête de conseils pour leur 
orientation. Les 14-25 ans les contactent pour les rencontrer In Real Life. Chaque jeune peut ainsi 
échanger en ligne ou à l’occasion des événements dans les lycées, universités, écoles supérieures, 
salons…,  organisés avec des professionnels pour découvrir leurs métiers et leurs formations.  
 
JobIRL permet aussi à tous les jeunes de développer leur propre réseau professionnel, d'accéder à 
des informations concrètes du monde professionnel, de trouver la bonne école, la formation ou un 
stage qui leur conviendra le mieux, et favorise ainsi l'égalité des chances.   
 
JobIRL, c’est l’orientation collaborative à travers le partage d’expérience des professionnels et des 
étudiants ! Rejoignez la communauté JobIRL sur www.jobirl.com, c'est gratuit ! 
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