Madame, Monsieur,
La Ville de Villeurbanne, le Groupement des Entreprises de Villeurbanne, la Mission Locale de
Villeurbanne, Pôle Emploi Rhône Alpes, radio Scoop, la Tribune de Lyon, l’APEC, la Mission Locale de
Villeurbanne, l’agence Aglaé et le Groupe Job’N’Co (L’Annuaire des DRH et le Guide de l’Emploi), se
mobilisent et vous proposent de participer à l’opération « Le Village des Recruteurs de Villeurbanne »,
jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015 directement installée avenue Aristide Briand à Villeurbanne.
Au programme :
Jeudi 10
septembre
De 17H00 à 21H00

Une journée interprofessionnelle réservée aux Chefs d’Entreprises invités à
rencontrer Madame Agnès THOUVENOT, adjointe au Maire de Villeurbanne en
charge de l’Emploi et les différents représentants des Acteurs/Partenaires de
l’Emploi.
La conférence/débat sera animée par Paul SATIS et se tiendra dans la salle du
Conseil Municipale.
Un cocktail d’inauguration du Village conclura l’après-midi en présence de
Monsieur Jean Paul BRET, Maire de Villeurbanne.

Vendredi 11
septembre
De 9H00 à 18H00

Place aux entretiens pour quelques 3500 personnes en recherche d’emploi
invitées à rencontrer une trentaine d’entreprises (Un peu plus de 60 Chargés
de recrutement) recrutant à Villeurbanne ou sur sa périphérie : 4300
entretiens et autant d’opportunités d’embauches.
La liste des postes (400) sera mise en ligne dans le courant de l’été
directement sur le site des Villages, via un Job Board dédié à l’opération
permettant aux candidats de postuler en ligne et de cibler leurs recherches.

Au-delà d’un forum de l’emploi comme il en existe déjà, le Village des Recruteurs se veut être une
opération de rapprochement entre les entreprises (entres elles) et des personnes en recherche d’emploi. A
titre d’exemple, un Journal du Village sera édité pour l’occasion et permettra aux personnes en recherche
d’emploi de disposer de toutes les informations pratiques des entreprises présentes.
Cette opération est basée sur un camion podium conçu pour la réalisation d’opérations « Emploi » et la
reconstitution d’un village pour optimiser la visibilité de l’opération.
Les secteurs / Entreprises :
Le médical, le commerce, la Grande Distribution, les Services à la personne, les Services aux entreprises,
l’Immobilier, la construction, l’automobile, les transports, l’hôtellerie-restauration, l'énergie, l'ingénierie et
des nouvelles technologies, la banque, les assurances,…
Les Agences d’emploi :
Généralistes, BTP, Tertiaires, médical,…

L’Espace Cadres avec l’APEC
L’alternance :
Privilégiez la période de septembre pour rencontrer les étudiants à la recherche d’une alternance pour
l’année 2015. Nous prévoyons d’envoyer 2 affiches et un courrier à chaque école de Lyon et sa région.

Vous avez prévu de recruter pour la rentrée ? Que ce soit en CDI, CDD, en Alternance ou pour des
missions dans le domaine de l’Intérim ?
Participez à l’opération « Emploi » de la rentrée en disposant d’un pack tout inclus à un tarif raisonnable
comprenant :
Un espace recrutement habillé à vos couleurs lors de la journée recrutement
Le travail des différents partenaires en matière de ciblage candidats par rapport à vos offres
d’emploi
Une visibilité sur la totalité du solide plan de Communication prévu et alliant supports spécialisés
« candidats », « entreprises » et mass média
Une participation à un après-midi interprofessionnels autour des représentants des acteurs et
partenaires « Emploi » de Villeurbanne
Des services supplémentaires comme la mise en ligne de vos offres d’emploi sur le job board du
site de l’événement ou bien la diffusion d’une Communication dans le Journal du Village tiré à 6000
exemplaires et distribué gratuitement aux 4000 personnes en recherches d’emploi attendues et
aux entreprises et partenaires présents
L’utilisation de la vidéo à travers deux clips qui vous permettront de diffuser votre participation et
affirmer votre engagement en faveur de l’Emploi (chaque participant figurera dans un clip « BtoB »
et un second clip « BtoC ».
Nous vous informons que cet événement aura aussi lieu sur le Vieux-Port à Marseille les 7 et 8 octobre
dans le cadre de l’opération menée par Pôle Emploi « Une semaine pour un Emploi / 48 heures pour
l’Emploi » en partenariat avec la Ville de Marseille, la Cité des Métiers et les différents partenaires et
acteurs de l’Emploi à Marseille.
Pour prendre connaissance de toutes les informations, vous trouverez ci-joint le dossier détaillé de
l’opération.
En espérant vous compter parmi les entreprises présentes sur ce Village.
Pour l’équipe organisatrice,
Antoine TALLIS
Dirigeant d’Aglaé
antoine@aglae-communication.com
Plus d’informations sur : www.LeVillageDesRecruteurs.com / contact@aglae-communication.com

