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I. Comment ça marche ?
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I.1. Comment prendre ma décision ?
Suis je concerné ?
J’ai des offres d’emploi ou je suis en veille sur certaines compétences ?
Ce que je recherche est-il en région parisienne ?
Pour vous aider à répondre à cette question, nous mettons à votre
disposition une étude sur le marché de l’emploi francilien réalisée par
des experts.
Je veux approfondir gratuitement la question avec des experts
Je peux participer à une réunion d’information sur « les nouvelles
techniques de recrutement » organisée par la CCI Aveyron le Mercredi
19 septembre, de 10h à 12h, à Rodez et participer à un Atelier «
Pratiques RH sur la marque employeur », le Mardi 25 septembre, de
13h30 à 17h, à Rodez.
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I.2. Que dois-je faire avant l'évènement ?
7 étapes, c'est facile !
1. Je m’inscris en 10 secondes sur www.laveyronrecrute.com
2. Je poste des offres d’emploi ou compétences en veille car je
souhaite rencontrer de nouveaux candidats
3. Mes offres sont alors visibles sur internet
4. Les visiteurs du site internet peuvent candidater à une ou plusieurs
de mes offres d’emploi ou me proposer leur candidature spontanée
5. Je sélectionne les candidats que je souhaite rencontrer
6. Je fixe des RDV avec eux via le site internet
7. Le candidat reçoit une invitation automatique à ce RDV.
Je peux dès lors choisir entre deux options :
• Je me déplace physiquement à Paris pour bénéficier d’un stand
gratuit qui me permettra de valoriser mon entreprise et de participer
à la partie forum de l’évènement. Cette partie forum peut être aussi
l’occasion pour moi d’inviter mes clients parisiens dans l’espace
Convivial de l’évènement.
• Je demande à ce que ce RDV se déroule par Skype à distance (le
candidat devra tout de même se déplacer sur l’évènement pour que
la Cellule Vivre et Travailler en Aveyron du Conseil Départemental
puisse le rencontrer)
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I.3. Qu'est-il prévu à mon planning pendant l'évènement ?
Matin : 9h – 13h / JOB DATING
Je reçois les candidats avec lesquels j’ai pris RDV sur le stand aux
couleurs de mon entreprise pour un entretien d’une durée maximale de
30 minutes
Après-midi : 13h – 19h / FORUM DE L’EMPLOI
Sur mon stand, je présente mon entreprise, ses métiers et les emplois à
pourvoir :
• Aux candidats ayant reçu une invitation à participer au Forum de
l’emploi, c’est-à-dire l’ensemble des personnes ayant répondu à une
offre d’emploi sur le site internet ou envoyé une candidature
spontanée.
• Aux visiteurs provenant du Marché des Producteurs de Pays de
l’Aveyron qui se déroulera en même temps dans les rues jouxtant les
Salons de l’Aveyron
L’après-midi pourra également être utilisée pour recevoir des candidats
qui n’auront pas pu se déplacer le matin.
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I.4. Quels espaces seront disponibles, comment les agencer ?
L'Espace Entreprise
• En périphérie de l'espace, 30 stands sont offerts à 30 entreprises ou
groupements pour provoquer des rencontres qualifiées.
• Au centre, la liste des entreprises à reprendre en Aveyron, proposée
par la CCI qui présentera également son dispositif
d'accompagnement à la création/reprise d'entreprises.

Valoriser son entreprise et réussir ses entretiens
Notre équipe est à votre disposition pour vous informer sur la forme du
stand. Avec l'aide d'un cabinet RH, nous pouvons aussi vous conseiller
pour mieux valoriser votre "marque employeur" et sur la façon
d'organiser votre espace pour des entretiens réussis. Un guide pratique
vous sera fourni à cet effet en septembre.
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Toute la journée : 9h – 19h / LE TERRITOIRE INFORME, RASSURE ET
CREE DU LIEN AVEC LES CANDIDATS
Les candidats seront reçus par nos équipes qui les aiguilleront vers moi.
S’ils doivent patienter, ils pourront visiter l’Espace Territoire ou l’Espace
Convivial et bénéficier de rafraichissements, cafés, viennoiseries…
L'Espace Territoire
"Des hôtes d'accueil avertis et disponibles"
J’informe les candidats qu’un Espace Territoire est à leur disposition
pour répondre aux questions :
• Où m’implanter en Aveyron ?
• Puis-je être aidé dans cette démarche ?
• Comment se loger en Aveyron ? Acheter, louer, combien ça coûte ?
• Mon conjoint(e) va-t-il trouver un emploi en Aveyron ?
• Où scolariser mes enfants ?
• Quelle est l’offre de loisirs et culturelle en Aveyron ?
• Y-a-t-il une bonne connexion Internet, un aéroport… ?
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L'espace convivial
"Des expériences à partager"
J’informe les candidats qu’un Espace Convivial est à leur disposition,
où ils peuvent discuter avec d’anciens parisiens qui ont fait le choix de
l’Aveyron pour y vivre. Ils y découvriront également l’offre des espaces
de Coworking et de Télétravail en Aveyron.
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II. Les règles du jeu
Afin de garantir aux candidats un service de qualité, une expérience
dont ils garderont un souvenir positif lors de leur passage sur notre
évènement de recrutement, l’ensemble des participants se doit de
prendre et respecter un certain nombre d’engagements.
Ce sont nos règles du jeu !
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II.1. EN TANT QUE RECRUTEUR,
je m’engage à :
Logistique
• Arriver la veille de l’évènement à Paris pour aménager mon stand
(mobilier fourni par le Conseil Départemental). Si je souhaite décorer
mon stand, déposer du matériel ou de la documentation ou de la PLV,
je peux accéder aux Salons de l’Aveyron le vendredi 12 octobre, à
partir de 18h et jusqu’à minuit.
• Etre présent sur l’ensemble de la journée, le samedi 13 octobre 2018
(depuis l’ouverture à 9h jusqu’à la clôture à 19h).
Communication
• Valoriser ma marque employeur sur mes offres d’emploi et lors de
l’évènement, autrement dit mettre en valeur les atouts de mon
entreprise pour attirer de nouveaux candidats.
• A communiquer sur l’évènement, sur mes canaux de diffusion (site
internet, réseaux sociaux, collaborateurs…) en utilisant les supports
de communication fournis par le Conseil départemental.
Relation avec les candidats
• Utiliser la plateforme internet l’Aveyron recrute pour diffuser mes
offres d’emploi via le formulaire dédié.
• Utiliser la plateforme internet l’Aveyron recrute pour fixer des rendezvous avec les candidats sur place, à Paris ou par visioconférence.
• Accepter ou refuser une demande de RDV d’un candidat avant le
mercredi 3 octobre. Si un candidat ne reçoit pas de réponse de ma
part, son profil sera envoyé automatiquement à d’autres entreprises
en fonction de ses compétences et celles recherchées par les
entreprises aveyronnaises.
• Informer les candidats à l’issue de l’entretien que les territoires
(Département et Communautés de communes présentes) sont à leur
disposition sur site pour échanger sur leur projet de mobilité et les
informer sur le cadre de vie aveyronnais.
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• Informer les candidats que des parisiens ayant fait le choix de venir
s’installer en Aveyron sont à leur disposition pour échanger avec eux
et répondre à leurs questions dans l’Espace convivial.
• Donner une réponse motivée (positive ou négative) aux candidats
rencontrés dans un délai n’excédant pas 1 mois (une réponse
motivée donne une meilleure image de marque de l’entreprise).
Après l'évènement
• Tenir informé le Conseil départemental des suites données aux
entretiens pour chaque candidat ( info@laveyronrecrute.com ) quand
vous aurez pris une décision.

II.2. LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
s’engage à :
• Veiller à la bonne organisation logistique de l’évènement.
• Assurer le bon fonctionnement de la plateforme laveyronrecrute.com.
• Investir dans la promotion de l’évènement pour générer un flux de
candidats vers les offres d’emploi et le jour J sur l’évènement.
• Assurer un accueil convivial et professionnel de l’ensemble des
candidats sur l’évènement.
• Assurer la promotion du territoire pour donner envie aux candidats
de s’installer en Aveyron.
• Assurer un suivi de l’ensemble des personnes qui auront participé à
l’évènement : veiller à ce que le candidat ait une réponse, garder le
CV du candidat, rester en contact avec lui, proposer la diffusion de
son CV à d’autres employeurs s’il n’a pas eu de réponse suite à
l’entretien dans le délai d’un mois.
• Recontacter chaque candidat pour le remercier d’être venu dans un
délai n’excédant pas 7 jours.
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Faisons de l’Aveyron un territoire
d’opportunités professionnelles !
Renseignements au 05 65 75 82 81
info@laveyronrecrute.com
Visitez
www.laveyronrecrute.com

Une opération mise en œuvre
par le Conseil Départemental de l'Aveyron,
en partenariat avec la CCI de l'Aveyron, la CMA Aveyron,
les entreprises et les territoires.
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