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INFOS
PRATIQUES

25 recruteurs étaient présents à Paris 

200 CDI étaient proposés par  

les recruteurs aveyronnais sur le site 

www.laveyronrecrute.com 

31 000 visites sur le site en 1 mois

676 candidatures envoyées

98 entretiens passés le jour J à Paris  

et 130 candidats rencontrés

Plus de 60 candidats ont été suivis  

depuis l’événement

100 % des partenaires ont jugé  

l’organisation « Bonne » ou « Très bonne »

100 % des partenaires ont souhaité 

la reconduction de l’opération 

 95 % des candidats ont jugé que  

l’événement était une bonne initiative

95 % des candidats ont affirmé que 

l’événement confortait leur envie de venir 

s’installer en Aveyron

Pour la 2e année, le Conseil départemental de l’Aveyron organise une journée de Job 

dating à Paris. En plein Marché des Pays de l’Aveyron, aux Salons de l’Aveyron  

(Paris 12e) des recruteurs aveyronnais reçoivent des candidats. 

Événement gratuit ouvert au public. 

QU’EST-CE QUE  

CE JOB DATING ?

Cette année, l’objectif est d’améliorer ces résultats pour diffuser plus d’offres  

sur le site, être plus nombreux à participer au Job dating, recevoir plus de candidats  

(et transformer plus de parisiens en aveyronnais !).

EN 2018 :



1 Je m’inscris en envoyant un mail à recruteur@laveyronrecrute.com

2 Je poste mes offres d’emploi (ou compétences en veille) sur www.laveyronrecrute.com

3 Je reçois des candidatures et je sélectionne les candidats 

4 Je fixe des RDV aux candidats retenus via le site internet

5  Je rencontre les candidats le jour J :

POURQUOI 

J’Y PARTICIPERAIS ?

•   Parce que j’ai des offres d’emploi ou que je suis en veille sur certaines  

compétences

•   Parce que je veux élargir ma prospection de compétences avec une entrée  

territoriale

•   Parce que ma participation et l’accompagnement proposés sont gratuits !

•   Parce que c’est un événement professionnel mais convivial qui me permet de  

rencontrer et d’échanger avec d’autres recruteurs du territoire

QUELLES SONT 

LES ÉTAPES À SUIVRE ?

•  Soit je vais à Paris pour bénéficier d’un espace de RDV individuel gratuit :  

rencontre des candidats / vitrine pour mon entreprise / l’occasion d’inviter  

mes clients ou partenaires

•  Soit j’organise des entretiens depuis chez moi par visio-conférence :  

le candidat se présente au Job dating et est pris en charge pour suivre  

son entretien avec vous
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L’espace est prévu pour environ  

30 espaces de RDV (= 30 entreprises  

ou groupements d’entreprises) et  

1 zone où les partenaires auront  

également l’occasion de présenter leur 

offre : Pole Emploi (aides à la mobilité,  

formations, découverte des métiers,  

emploi du conjoint...), Chambre de  

Commerce et d’Industrie, Chambre  

de métiers et de l’Artisanat, Chambre  

d’Agriculture (reprise et création  

d’entreprises, formations...).

MON ESPACE  

DE RDV
Entre 9h et 19h, j’organise les rencontres 

avec les candidats. Je profite de mon 

stand pour présenter mon entreprise,  

les métiers et les emplois à pourvoir  

aux candidats et aux visiteurs.

L’équipe organisatrice et un cabinet RH 

sont à votre disposition pour vous aider 

à préparer votre espace, vous conseiller 

pour valoriser votre marque employeur et 

organiser vos entretiens réussis. 

COMMENT SE PASSE 

LA JOURNÉE À PARIS ?



ESPACE 
CONVIVIAL
L’accueil des candidats et des visiteurs 

est assuré par nos équipes. Ils seront 

conduits jusqu’à vous et pourront  

avant ou après votre rencontre profiter 

des services proposés dans l’espace 

convivial :

•  Rafraichissements, café, thé et  

collations offertes

•  Prise en charge par l’équipe  

organisatrice pour informer, rassurer  

et créer des liens afin d’accompagner  

les candidats au changement  

de vie (accueil en Aveyron, aide à 

l’installation, etc.)

•  Rencontre avec les acteurs du territoire : 

Tourisme Aveyron, les collectivités,  

les représentants des tiers-lieux et  

des espaces de co-working

•  Échange avec d’anciens parisiens  

qui ont fait le choix de venir vivre et 

travailler en Aveyron

ANIMATIONS

A l’extérieur, devant les Salons de  

l’Aveyron, se trouvera le stand du  

Conseil départemental pour présenter  

le Job dating. Pour capter l’attention  

des visiteurs du marché, nous proposons 

une animation pour les inviter à entrer  

et prendre des infos touristiques et  

professionnelles sur l’offre du territoire 

Aveyron.

Un photocall gratuit sera installé  

pour présenter de manière ludique et 

engageante notre événement. 

•  Pour les visiteurs du marché :  

une photo d’eux mis en situation dans 

un cadre de vie aveyronnais

•  Pour les candidats :  

une photo-portrait professionnelle



EN TANT QUE RECRUTEUR

JE M’ENGAGE À :

RELATION AVEC LES CANDIDATS

•  Utiliser le site www.laveyronrecrute.com pour diffuser mes offres et  

fixer des rendez-vous avec les candidats

•  Répondre aux candidats (retenus ou non) dans les meilleurs délais afin  

d’organiser les rencontres

• Donner une réponse motivée (positive ou négative) aux candidats rencontrés 

•  Tenir informé les équipes organisatrices des suites données aux entretiens pour chaque  

candidat : recruteur@laveyronrecrute.com 

LOGISTIQUE

•  Arriver la veille de l’événement à Paris pour aménager mon espace de RDV  

(mobilier fourni par le Conseil départemental)

• Être présent toute la journée de 9h à 19h

 COMMUNICATION

• Valoriser ma marque employeur dans les offres que je diffuse et sur mon stand 

•  Communiquer sur l’événement (site Internet, réseaux sociaux, collaborateurs…)  

en utilisant les supports de communication fournis 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

S’ENGAGE À :

• Assurer le bon fonctionnement du site www.laveyronrecrute.com 

•  Investir dans la promotion de l’événement pour générer un flux de candidats qualifiés  

vers les offres d’emploi 

• Veiller à la bonne organisation logistique de l’événement

• Assurer un accueil convivial et professionnel de l’ensemble des candidats 

•  Suivre l’ensemble des personnes qui auront participé à l’événement :  

veiller à ce que le candidat ait une réponse, garder le CV, rester en contact

RÉGLEMENT

05 65 75 82 81 (Fabienne Castagnos) •  05 65 75 82 17 (Laurianne Recoules)

RENSEIGNEMENTS

recruteur@laveyronrecrute.com • www.laveyronrecrute.com

Faisons de l’Aveyron un territoire  

d’opportunités professionnelles !
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AVEC LE SOUTIEN DEEN PARTENARIAT AVEC


