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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le LAB’O Village by CA remet 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.

"MY RECRUT’ DAY", c’est quoi ? 

Dédiée au recrutement, cette journée est organisée par le LAB’O Village
by CA d’Orléans, en partenariat avec le Groupe Partnaire. Les différentes
parties prenantes se sont alliées afin de créer un événement à
destination des startups, des acteurs du domaine des ressources
humaines et de l’écosystème économique local. 

Innovation et numérique sont les deux mots d’ordre de l’événement MY
RECRUT’ DAY où l’objectif est de valoriser les métiers essentiels de la vie
d’une startup. 4 grandes thématiques seront donc mises à l’honneur :
Sales & Marketing, IT, Ingénierie, Finance et Comptabilité. 
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11h : Table ronde sur l’engagement sociétal : “Comment rendre acteur le
salarié pour améliorer le bien-être au travail ?”, 
Un déjeuner networking 
14h : Atelier organisée sur la thématique de la marque employeur, 
15h00 - 15h50 : Atelier 1 & 2 

16h00 - 16h50 : Atelier 3 & 4 

16h00 - 16h50 : Atelier 1 & 2 

17h00 - 17h50 : Atelier 3 & 4 

Le déroulé de la journée

Un temps pour les recruteurs 

- Outils digitaux pour favoriser le recrutement 
- Recruter un sénior dans la tech

- Recruter sans CV 
- Accueillir et fidéliser son collaborateur

Un temps pour les candidats

- Comment préparer son entretien ? 
- Les métiers de la tech, débouchées, formations

- Changer de vie : se réorienter 
- RQTH 

Un temps pour les offres d'emploi

A la fin de cette journée, recruteurs et candidats se réuniront pour un Job Dating
de 18h00 à 20h30 pour des mini-entretiens de 15 minutes avec des startups,
partenaires du LAB’O mais également avec des entreprises locales. 

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. 

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