
CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT 

FACILITE VOS RECRUTEMENTS  

ENTREPRISES, VOUS CHERCHEZ À RECRUTER ?



Entreprise implantée à Caen la mer
vous  avez besoin  :

• De réponses concrètes pour optimiser vos recrutements et 
diffuser vos offres d’emploi,

• D’attirer et de convaincre vos candidats,

• D’améliorer l’accueil de vos collaborateurs sur le territoire.

Nous avons des solutions
pour vous aider : 

Une chargée de mission est à votre écoute pour vous guider et vous 
orienter vers les solutions adaptées à vos besoins. 

CONTACT : 
Hélène LEGRAND
02 14 61 01 72
emploi@caendev.fr
www.caendev.fr

Nous facilitons vos recrutements 

www.emploi-caennormandie.fr
Bénéficiez gratuitement d’un espace recruteur et d’un 

accès à la CVThèque 



DIFFUSER VOS OFFRES D’EMPLOI 

Diffusez gratuitement vos offres d’emploi (stage, alternance, CDD, 
CDI) sur le site www.emploi-caennormandie.fr. 

Accédez à la CVthèque et rencontrez les candidats de votre sélection.

Partagez-nous vos offres d’emploi sur les réseaux sociaux 
Linkedin et Facebook @Caennormandieemploi et en utilisant le 
#CaenNormandieEmploi.

Vos nouveaux collaborateurs doivent déménager pour venir 
travailler et vivre à Caen Normandie ? 

Avec le dispositif Caen Normandie Accueil, nous guidons vos futurs 
salariés pour simplifier leur installation (logement, scolarité et 
garde des enfants, emploi du conjoint).

ACCUEILLIR VOS NOUVEAUX COLLABORATEURS 

ATTIRER ET CONVAINCRE VOS CANDIDATS 

Vos candidats hésitent à vous rejoindre ?
Caen Normandie Développement vous propose d’organiser 
une demi-journée d’accueil « à la carte » pour vos candidats :

• Présentation économique du territoire
• Visite touristique
• Informations pratiques (logement, transport …)

Caen Normandie Développement participe à des opérations de 
promotion du territoire Caen Normandie pour y vivre et travailler. 
Confiez-nous vos offres d’emploi, nous les présentons aux 
visiteurs présents aux salons locaux et nationaux du recrutement.
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CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT*
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
CAEN LA MER 

CONTACTEZ NOUS
-

19 avenue Pierre Mendès France
 14 000 Caen
02 14 61 01 60

contact@caendev.fr
www.caendev.fr

*agence de développement économique de la Communauté urbaine Caen la mer
Réalisation Caen Normandie Développement
Crédits photos : Filt1860, Coulidoor, SARP



Entreprises de Caen la mer, avec nos 
partenaires, nous facilitons vos recrutements 
Caen Normandie Développement vous met en relation avec les 
partenaires adéquats selon les besoins identifiés et les spécificités 
de votre secteur d’activité. Retrouvez ici une liste de solutions (non 
exhaustive) pour accompagner vos recrutements en compléments 
des dispositifs que nous portons. Contactez notre équipe. 

Diagnostic de vos pratiques RH 
Dispositif « Conseil RH TPE-PME »
Diagnostic gratuit d’1h, financé par Caen la mer et porté par l’association Caen la mer 
Emploi et Compétences (CALMEC). Il est réservé aux TPE - PME du territoire pour :

• faire le point sur l’effectif de l’entreprise (ancienneté, âge des salariés, départs),
• détecter des besoins de recrutements,
• mettre en place une organisatoin de l’entreprise (fiches de poste, délégation),
• respecter les obligations d’employeurs (entretiens, affichages obligatoires),
• identifier les pratiques de formations (plan annuel, connaissance OPCO),
• relever les pratiques de management.

Service public de l’insertion et de l’emploi
Pôle emploi, votre conseiller « relation entreprises »
Votre conseiller vous aide dans vos recrutements et effectue la mise en relation entre 
offres et demandes d’emploi. Soyez informé des aides financières mobilisables pour vos 
recrutements.

Mission locale de Caen la mer
Elle accueille, oriente et conseille les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. Elle vous met en relation avec ces jeunes en recherche d’emploi, de stage, de 
contrat d’apprentissage ou de profesionnalisation.

APEC (Association pour l’Emploi de Cadres)
L’association vous apporte son conseil pour le recrutement de vos cadres (diffuser vos 
offres, attirer des candidats) et leur accompagnement en évolution professionnelle. 



Formation
Dispositif « Une formation, un emploi »
Ce dispositif régional s’active à la demande du recruteur qui exprime des besoins en 
compétences qu’il ne trouve pas. Une formation spécifique est alors déclenchée par 
la Région Normandie à destination des demandeurs d’emploi. Les bénéficiaires de 
cette formation seront ensuite embauchés par l’entreprise partenaire pour une durée 
minimale de 6 mois (8 personnes recrutées à minima).

Pôle emploi
L’agence propose des prestations adaptées aux profils et aux besoins de formation de 
tous les publics. Elle conduit des actions d’apaptation des demandeurs d’emploi aux 
postes de travail proposés.

Orientation 
Le développement de votre marque employeur peut favoriser vos recrutements. Il passe 
par un rôle d’ambassadeur en lien avec les acteurs de l’orientation et de la formation.
Charte « La Fabrique des Compétences »
L’agence de l’Orientation et des Métiers, portée par la Région Normandie, travaille à 
promouvoir et faire connaitre les métiers. L’objectif et de renforcer l’attractivité des 
métiers et d’aider les publics face à leur choix d’orientation. L’entreprise bénéficiaire de 
ce dispositif s’engage à participer à 2 des 16 actions de la charte, sur une durée de 2 ans 
(actions à destination des jeunes, des parents, des établissements scolaires).

Dispositif « #Avenir »
Mis en place par la Région Normandie ce dispositif guide les normands en recherche 
d’emploi dans le cadre de leur projet professionnel. Il intégre de actions sectorielles en 
faveur de la découverte des métiers.

Dispositif « Mini stage »
Ce dispositif est ouvert à toute entreprise pouvant accueillir, pendant les vacances 
scolaires, un jeune stagiaire (collégiens dès la classe de 4ème, lycéens et étudiants) 
pour une durée de 5 jours maximum. L’entreprise contribue ainsi à la promotion des ses 
métiers et développe sa visibilité. 

CONTACTEZ NOUS

Caen Normandie Développement
19 avenue Pierre Mendès France
14 000 Caen

02 14 61 01 60
contact@caendev.fr
www.caendev.fr

www.emploi-caennormandie.fr

• Créez votre espace recruteur
• Accèdez gratuitement à la CVThèque
• Abonnez-vous sur Linkedin et Facebook 
@EmploiCaenNormandie
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