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recruter !
pour vous aider à
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TESTEZ LES
Le développement de votre entreprise est freiné par
des difficultés de recrutement ?
Valorisez votre activité, vos offres d'emploi et
rencontrez des candidat.e.s du territoire !
DÉCOUVREZ NOS ACTIONS !

grâce au soutien de

C'EST QUOI?
Un bus floqué aux couleurs "Dejobs" qui sillonnera le Sud-Ouest Lyonnais pour aller à la
rencontre des candidat.e.s, des entreprises et des partenaires locaux.

POURQUOI ?
Favoriser l'attractivité de vos métiers et capter de nouveaux candidat.e.s.

Témoignez de la
richesse de votre
métier en venant
à leur rencontre !

7 SECTEURS D'ACTIVITÉS CIBLÉS !

COMMENT ?
Visible et attractif, le bus permettra d’aller présenter les secteurs et métiers en tension à
une grande diversité de publics et de mobiliser les candidat.e.s potentiel.le.s en les
conduisant à la rencontre des entreprises locales.
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LA PAUSE "INFO SUR L’EMPLOI
LOCAL"
Temps d’animations sur des lieux de vie
pour sensibiliser sur les métiers en
tension .

DÉCOUVERTE DES ZONES D’ACTIVITÉ
LOCALES
Via un itinéraire dédié en bus, le public
découvre votre entreprise et vos
opportunités via une visite guidée.

Actions prises en charge par le Fonds Social Européen, le Département du Rhône, la CCVL, la CCVG et la COPAMO

LES

ATELIERS
C'EST QUOI?
Un atelier d'une demi-journée pour 8 à 12 personnes en recherche d'emploi sur un secteur
d’activité en tension au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation.
Des publics venant des territoires situés autour de
l'Arbresle, St-Martin-en-Haut, Vaugneray,
Mornant, Brignais, St-Symphorien-d'Ozon, Genas
Des échanges sur les parcours : besoins, projets
professionnels, compétences transférables
Suite à chaque atelier : un positionnement vers la
formation et/ou l’emploi

Vous aussi, participez à
INFORMER
VALORISER
DÉFAIRE LES À PRIORI
SUR LES MÉTIERS !

LES

INTERVIEWS

C'EST QUOI?
Des vidéos courtes qui donnent la parole à des professionnel.le.s dans le but de valoriser
leurs métiers, susciter l'intérêt de personnes en recherche d'emploi et faire part de leurs
opportunités!
Pour répondre à 9 questions et vous faire
connaître !
Nous réalisons le montage, la diffusion sur nos pages
Facebook, Instagram, Youtube et LinkedIn ainsi qu'à
nos réseaux.

POUR VOIR DES EXEMPLES DE
VIDÉOS RÉALISÉES
CLIQUEZ ICI :
OU SCANNEZ LÀ :

Actions prises en charge par le Fonds Social Européen, le Département du Rhône, la CCVL, la CCVG et la COPAMO

Vous êtes intéressé.e.s par une de nos actions ?

CONTACTEZ-NOUS !
métiers
mie locale et vos
Promouvoir l'écono
recruter !
pour vous aider à

Aurélie VIDOT
Chargée de mission Mécénat / Dejobs
aurelie.vidot@sudouestemploi.org
04 78 56 60 95 / 04 78 56 70 52

Vous souhaitez vous engager à nos côtés ?
SOUTENEZ-NOUS!

PLUS !
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Suivez-nous

