CANDIDATER
À L'ENTREPRISE
ÉPHÉMÈRE POUR
L'EMPLOI

ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES POUR L'EMPLOI
NOUS RECRUTONS VOS OFFRES !

PARTICIPEZ A UNE RICHE AVENTURE HUMAINE
L’entreprise éphémère , c’est une expérience unique pour vivre une aventure
entrepreneuriale et vous aider à trouver un emploi. L’entreprise éphémère réunit,
pendant 6 semaines 4 jours sur 5, 50 sourceurs d’emploi tous associés dans le
projet. Associés ? Oui associés majoritaires, sans notion hiérarchique, sans
distinctions.
Chacun occupe à tour de rôle des fonctions différentes pendant 6 semaines :
contacte les entreprises de son territoire, communique autour des actions auprès
de la presse locale, organise des sessions de recrutement. Chacun est invité à
utiliser les outils mis à sa disposition pour dénicher des offres d’emploi : Web,
réseaux sociaux, appels téléphoniques, presse locale, démarche dans les
entreprises...
Ensemble les associés recueillent le maximum d’offres d’emploi dans tous les
secteurs, y compris des emplois qui leur correspondent.

POURQUOI PARTICIPER A CETTE AVENTURE ?
- Bénéficier d’outils d’autopromotion permettant d’accélérer la recherche d’emploi
et d’une visibilité renforcée sur sa recherche d’emploi grâce à la médiatisation du
projet
- Profiter en avant-première des offres d’emploi
- Participer à des sessions de recrutement
- Développer de nouvelles compétences en suivant des formations et en vivant
des situations de travail pendant les 6 semaines

ETAPE 1

CONNECTEZ-VOUS !

TAPEZ DANS LA BARRE DE RECHERCHE DE VOTRE NAVIGATEUR :
WWW.ENTREPRISES-EPHEMERES.FR/PARTICIPER
Pour accéder au formulaire de soumission de votre candidature, rendez-vous sur :
www.entreprises-ephemeres.fr/participer.
Votre espace de candidature est situé dans l'onglet "participer" sur notre site
internet en bas de page. Il vous sera demandé de renseigner plusieurs
informations avant de cliquer sur le bouton "envoyer ma candidature" qui validera
votre volonté de participer à l'entreprise éphémère.

INFORMATIONS
Anticipez votre candidature en préparant votre
dossier. Il vous sera demandé de renseigner :

VOTRE IDENTITE
Prénom
Nom
Date de naissance

VOS COORDONNEES
Téléphone
Adresse mail
Adresse postale

VOS INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Identifiant Pôle Emploi et nom de votre
conseiller
CV
Lettre de motivation

ETAPE 2

RENSEIGNEZ LES CHAMPS

RENSEIGNEZ LES CHAMPS
Remplissez les différents champs requis. Pour ajouter votre CV, cliquez sur le
bouton "choisissez un fichier", accessible tout en bas du formulaire sous le titre
"Votre Cv". Effectuez la même opération pour uploader votre lettre de motivation.
Attention, vérifiez bien vos informations avant de confirmer l'envoi de votre
candidature en cliquant sur le bouton : "envoyer ma candidature".

ET ENSUITE ?
Vous recevez un mail de confirmation précisant que votre candidature a bien été
envoyée. Elle sera étudiée, vous serez averti en cas d'acceptation de votre
dossier environ une semaine avant le début de l'entreprise éphémère.
Vous serez contacté par un coach de l’entreprise éphémère qui vous confirmera
votre candidature et vous rappellera le lieu et l’heure du démarrage

INSCRIVEZ-VOUS SUR :
www.entreprises-ephemeres.fr/participer

