VENEZ RENCONTRER vos futur.e.s salarié.e.s

LE 13 OCTOBRE 2022 à paris
4, RUE D'UZÈS, 8ÈME ARRONDISSEMENT
journée de promotion territoriale & de recrutement

• 2 e édition
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Contribuez à la notoriété du territoire, Développez votre marque employeur,
Valorisez vos offres d’emploi et vos futurs besoins en recrutement.

Le bilan
de

l’édition 2021
et col lectivites

'

51 entreprises

étaient présentes à l’évènement

9 0 00 000 de perso nnes
potentiellement sensibilisées
par la campagne de communication 2021

25 000 demandeurs d 'emploi franciliens
prospectés

+1 500 inscriptions en ligne
+700 candidats
rencontrés par les entreprises

'

33 retombees de presse
comptabilisées
(Le Parisien, Stratégies, Le Figaro...)

44 reportages tv+ra dio
lors de l’évènement

'

(France 3, France Inter, TF1, France Bleu, LCI...)

'
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Le jeudi 13 octobre 2022, à Paris, la Communauté urbaine Caen la mer, les départements
du Calvados et de la Manche organisent la 2 e édition de :

je m’installe en bord de mer !
part icip e z
à n o s côt é s !
• Vous souhaitez contribuer à la
notoriété de votre territoire,
• Vous souhaitez valoriser votre
marque employeur, augmenter la
visibilité de votre entreprise,
• Vous souhaitez valoriser vos offres
d’emplois et/ou vos futurs besoins de
recrutement,
• Vous souhaitez échanger avec des
candidats ciblés ou augmenter le
nombre de candidatures spontanées.

le concept est simple :
Au cœur de Paris, pendant une journée, dans un cadre convivial, 40 entreprises des
départements du Calvados, de la Manche et de la Communauté urbaine Caen la mer se
réunissent autour d’un objectif commun : valoriser le cadre de vie et les opportunités
de carrières, en dehors de Paris. Côté entreprise vous bénéficierez de votre propre
stand pour recevoir les candidats, leur présenter votre entreprise, vos activités et vos
opportunités d’emploi.
Pour valoriser au mieux cette action, vous devrez mobiliser 2 personnes de votre
entreprise sur 1 journée entière. Nous nous occupons
de tout, campagne de communication et sourcing
auprès des candidats et des médias, seul le transport
reste à votre charge.

SAVE

the date
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Une journée à Paris,
en présence des
collectivités et des
entreprises ambassadrices
qui recrutent.

PA R IS >
l e 1 3 o c to b r e 20 22

© Xavier Lachenaud pour Attitude Manche

édition 2022

un rdv
de Va lor isati o n
de s oppor tun i t é s
d’e m p loi et d u
cad re de vie dans

le calvados et la Manche

Qu’est-ce
que c’est ?
Afin de valoriser les opportunités
de carrière et le cadre de vie
dans le Calvados et la Manche,
l’opération de promotion du
territoire « Je m’installe en bord
de mer », donne rendez-vous aux

Quelles
sont
les cibles ?

Les
objectifs ?
• Attirer les nouveaux
talents en communiquant
fortement sur la qualité du
cadre de vie du territoire,
les opportunités de
carrière et la dynamique
économique.
• Rassembler des acteurs
économiques normands
lors d’une opération
commune de promotion et
d’attractivité.

Pour ce job dating, le sourcing
des candidats sera réalisé
avec nos partenaires APEC et
Pôle Emploi et soutenu par un
dispositif de communication
cross média. Nous ciblons les
candidats qualifiés et jeunes
diplômés, ouverts à la mobilité
et prêts à s’installer dans la
Manche ou le Calvados. Une
action spécifique sera menée
sur les « expats » : les normands
partis étudier et vivre à Paris.

franciliens le 13 octobre 2022 à Paris.

comment participer ?

Avec qui ?

Des entreprises
calvadosiennes et
manchoises, des cabinets
et agences de recrutement
seront présents avec des
offres d’emploi et leurs
besoins en recrutement à
court et à moyen terme. Les
collectivités présenteront
les atouts économiques et le
cadre de vie du Calvados et
de la Manche.

CONTACTEZ
Hélène Legrand
helene.legrand@caendev.fr

• Il suffit de s’inscrire auprès de notre équipe.
• Une présence par entreprise est requise
pour cette journée du 13 octobre 2022
(2 représentants par structure serait idéal).
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ou

Zoé Vanacker
zoe.vanacker@caendev.fr

'

journée job dating : le programmme
10h30/20h

les entreprises participantes
rencontrent des candidats
préalablement inscrits et sourcés
par nos partenaires de l’emploi
et la campagne de communication.

Un programme de conférences/ateliers
sera proposé sur toute la journée.
Possibilité de présenter son entreprise
en 30 minutes.
En parallèle, les territoires présenteront
leurs atouts et leurs dispositifs
d’accompagnement à l’installation.
Des films de promotion seront diffusés
toute cette journée.

Un
événement
convivial

et gratuit !

De 11h et jusqu’à 21h :
Les visiteurs seront invités autour d’un
buffet 100% normand pour se rencontrer, échanger,
s’informer sur les opportunités de carrière et de vie et préparer
leur « projet d’installation en bord de mer ».
À partir de 19h, les expatriés normands de Paris seront invités, pour
tisser des liens avec le territoire et préparer leur retour aux sources.
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de septembre à octobre 2022 :

Relations
presse

dispositif
cross-media

campagne

de notoriété du territoire
et une valorisation

des opportunités
de carrière
'

'

> campagne digitale
> presse
Hellowork,
Région Jobs

Une
'
'

plan
de
communication
multicanal

médias locaux
et nationaux

Publicité
géolocalisée sur les

'

réseaux sociaux

PARTENARIATS
AVEC LES RELAIS
LOCAUX DE L'EMPLOI

emailings, campagnes digitales

À NE PAS
MANQUER !
S E RV I C E
D E N AV E T T E
NORMANDIE
PA R I S

La veille, MERCREDI 12 OCTOBRE 2022,
un évènement RH vous sera proposé.
1 invité VIP sera présent pour échanger
sur la marque employeur.
• soirée de Net Working RH
• table ronde autour de la marque employeur
et de la qualité de vie au travail
• cocktail dînatoire
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