ACCOMPAGNER & SOUTENIR LE RECRUTEMENT
DES ENTREPRISES
Proposer des solutions pour faciliter le recrutement et
l’accueil de nouveaux collaborateurs.
www.caendev.fr

VOUS ÊTES DIRIGEANT D’ENTREPRISE, RESPONSABLE DES RESSOURCES
HUMAINES ? NOTRE MISSION : VOUS PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT
PRAGMATIQUE ET GRATUIT.
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VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER VOS OFFRES D’EMPLOI ?

Le site internet www.emploi-caennormandie.fr regroupe toutes les offres
d’emploi, de stage et d’alternance, à pourvoir sur le périmètre géographique de
Caen la mer. Cet outil est à votre disposition pour :
• Mettre en ligne rapidement et gratuitement une offre d’emploi
- Formulaire de saisie simple
- Publication dans un délai maximal de 2 jours ouvrés
- Les candidats postulent directement auprès de votre entreprise ou de votre
conseil, selon les indications décrites dans l'annonce.
• Partager l'information #CaenNormandieEmploi
- Job dating, actualité emploi : confiez-nous l'information, nous la relayerons
sur le site internet Caen Normandie Emploi.
• près de 1 500 médias porteurs d'annonces analysés plusieurs fois par
jour par le moteur de recherche
• 2 500 offres référencées (moyenne)
• environ 200 visites chaque jour :
50% agglomération caennaise, 20% de l'Ile de France.
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VOUS SOUHAITEZ CONVAINCRE VOS CANDIDATS ?

Vos candidats hésitent à vous rejoindre ? Caen Normandie Développement
vous accompagne pour organiser une demi-journée d’accueil « à la carte » :
- Présentation économique du territoire
- Visite touristique
- Information logement, transport …
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VOUS SOUHAITEZ ATTIRER DES CANDIDATS ET LES GARDER ?

Depuis 2019, en collaboration avec la Mission Attractivité Caen la mer, nous
participons à des opérations de promotion du territoire Caen Normandie pour
y vivre et travailler.
- Salons CompétencesCadres (APEC) et Top recrutement à Paris La Défense
- Forums Emploi de l'UNICAEN (OSE), de l'ENSICAEN et de l'IAE
Faites-vous connaitre (emploi@caendev.fr) pour être informé des
prochaines opérations
Publiez vos offres sur Caen Normandie Emploi
Présentation de l'entreprise, marque employeur, expérience
collaborateur, perspectives de carrières … : Confiez nous des
informations pour accrocher les candidats
A l'issue du salon, nous vous communiquons les CV des candidats
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VOUS SOUHAITEZ ACUEILLIR VOS NOUVEAUX COLLABORATEURS ?

Vos nouveaux collaborateurs doivent déménager pour venir travailler et vivre
dans l’agglomération caennaise ? Nous les guidons dans leur installation avec
le dispositif Caen Normandie Accueil :
- Accompagnement personnalisé
- En collaboration avec les professionnels
qualifiés du territoire
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NOUS ACCOMPAGNONS LES EMPLOYEURS

Vous êtes employeur et avez besoin :
- de réponses concrètes pour gérer vos ressources humaines
- de mieux connaitre le marché du travail et les leviers à votre disposition pour
faire face aux variations de votre activité
- d’aide pour recruter : identifier les dispositifs, rédiger l’offre, rechercher des
candidats, vérifier leur motivation …
Ne passez pas à côté des solutions :
- De nombreux dispositifs existent, de nouveaux outils
sont mis en place
- Des consultants RH qualifiés sont à votre écoute
pour vous conseiller et vous assister.
Contactez-nous, nous vous mettrons en relation.

Votre contact :
Hélène LEGRAND
Chargée de mission
emploi@caendev.fr
02 14 61 01 72
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