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Le LAB’O Village by CA met à l’honneur le recrutement avec un
nouvel événement ! 

Le LAB’O Village by CA vous donne rendez-vous le 28 septembre au
5ème étage du bâtiment pour sa première édition de l'événement 
"MY RECRUT' DAY", une journée de recrutement dédiée au domaine de
l'innovation, en collaboration avec le Groupe Partnaire. Cette journée
sera rythmée par des ateliers, des conférences puis par l’organisation
d’un Job Dating avec nos entreprises partenaires.

Le LAB ‘O Village by CA est à la recherche de ses candidats ! 
 
Le 28 septembre à 18h00 débuteront des sessions de rencontres entre
candidats et recruteurs dans 4 domaines :

Des offres de CDI/CDD sont à pourvoir chez plus 15 entreprises :
Izy Solutions, Paytrip, COOD, Impact, Nextino, DWS, BEG Ingénierie,
Groupe Coerys, Crédit Agricole Centre Loire, Groupe Kiwik, ORCOM,
Michel Creuzot-Cabinet Martin, Servier, Altyor, Apside, IT&M Régions et
bien évidemment le Groupe Partnaire et TalentSkills.
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Au programme de cette journée

À la fin de cette journée, recruteurs et candidats se rencontreront lors d'un
Job Dating de 18h00 à 20h30. Des mini-entretiens de 15 minutes auront
lieu entre les candidats et les entreprises locales, avec des startups ou
grands groupes.

Grâce à leur solide expertise dans le recrutement des fonctions
commerciales, techniques et managériales de Middle et Top Management,
les équipes de TalentSkills ont été sollicitées pour réaliser la pré-sélection
des candidats en fonction des besoins des entreprises. 

Des ateliers seront également proposés aux candidats à partir de 16h00
sur différentes problématiques  dans l'optique de mieux valoriser leur
candidature lors d’un entretien.

Inscriptions pour les ateliers et le JOBDATING :
https://linktr.ee/labovillagebyca 

 
L'inscription pour le JOBDATING est obligatoire

et possible jusqu'à la veille de l'événement.
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