#EMPLOI

ENGAGEZ-VOUS
POUR L'EMPLOI !

ENGAGEZ-VOUS POUR L'EMPLOI AU SEIN D'UN CONCEPT INNOVANT

pourquoi vous
engager ?
En tant que dirigeant d’une petite, moyenne ou
grande entreprise française, vous appartenez à un vaste
écosystème intimement lié au développement
économique et social de votre région. Vous êtes un acteur
impliqué dans le tissu économique du territoire, et par
extension dans la problématique de l’emploi.
Rechercher des solutions, prendre des engagements
durables et sécurisés en accord avec le cadre légal actuel,
sont autant d’options qui s’offrent à vous pour lutter
contre la croissance du taux de chômage.
S’engager pour l’emploi au sein d’une entreprise éphémère
signifie prendre le temps d’accompagner, de conseiller, de
rencontrer les sourceurs d’emploi intégrés au dispositif.

comment
s'engager ?
UNE ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE POUR

En nous proposant vos offres d’emploi

L’EMPLOI ASSOCIE SUR 6

AUTOUR D’UN PROJET

En proposant vos offres sur notre plate-forme pour
commencer. En choisissant ce canal de diffusion pour
vos recrutements, vous aidez les sourceurs d’emploi à
exécuter leurs missions. Votre offre bénéficie en outre
d’une visibilité au sein d’un vivier de talents, formés
pendant 6 semaines à différents outils numériques,
ainsi qu’à la prospection commerciale.

FÉDÉRATEUR:

En participant à nos matinées pour l’emploi

SEMAINES, 50 PERSONNES EN
RECHERCHE D’EMPLOI OU EN
TRANSITION PROFESSIONNELLE

DÉBUSQUER LES EMPLOIS CACHÉS
D’UN TERRITOIRE.

En venant rencontrer les associés de l’entreprise
éphémère ensuite ! En donnant quelques heures de
votre temps pour raconter votre expérience,
expliquer quels sont vos critères de recrutement,
conseiller les sourceurs d’emploi sur leur recherche,
vous vous engagez également.
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LES ENTREPRISES
EPHEMERES
Les entreprises éphémères pour l’emploi réunissent
50 associés d’une entreprise pas comme les autres.
Leurs objectifs ? Recruter vos emplois et devenir vos
futurs collaborateurs.

DEVENEZ UNE
ENTREPRISE DU
TERRITOIRE ENGAGÉE
POUR L’EMPLOI ET
PARTICIPEZ À UN
ÉVÉNEMENT UNIQUE

Rendez-vous sur notre site internet :
www.entreprises-ephemeres.fr
Rubrique : Publier une offre
Notre service Ressources humaines vous contacte ensuite
pour définir les critères de votre recrutement.
Pas de frais, uniquement une mise en relation avec des
profils motivés et compétents.

Vous n’avez pas d’offre mais vous êtes un
acteur local engagé ?
Vous êtes le bienvenu.
Coachez nos actionnaires et partagez votre
expérience.
Nous vous offrons sur notre site et sur toutes
nos publications médias une exposition qui
souligne votre investissement à nos côtés.
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PARTICIPEZ AUX
MATINEES OPEN JOB

NETWORKING
Café - Croissants

Tous les jours

De 8h30 à 10h30

recrutement@entreprisesephemeres.fr

LES ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES
VOUS ACCUEILLENT CHAQUE MATIN
POUR DES MATINÉES OPENJOB
Petit déjeuner en présence de vos futurs collaborateurs.
Des rencontres qui permettent à chaque entrepreneur du
territoire de découvrir ce concept innovant réunissant des
actionnaires d’une entreprise pas comme les autres.
Entretiens, débats, mises en situation…
Les matinées emploi facilitent la mise en relation entre
employeurs et futurs salariés motivés.
Nous vous accueillons chaque matin dans nos locaux.

