SPORT pour l’emploi

JOB
DATING

9h

14h

Mardi 28 juin 2022 au Palais des Sports de Dreux

SAISISSEZ LES MEILLEURES OPPORTUNITÉS !
Inscription obligatoire :
pref-cite-emploi@eure-et-loir.gouv.fr ou au 06 38 01 76 68

Dreux, le 1er juin 2022
Madame, Monsieur,
La création cette année du Club du mentorat de l’agglomération drouaise a
d’ores et déjà permis à des jeunes diplômés d’enrichir leur parcours vers une
carrière professionnelle en adéquation avec leur qualification. Afin de poursuivre cette belle dynamique lancée avec les entreprises engagées du territoire, vous êtes invités à vous joindre au rendez-vous du « Stade vers l’emploi »,
organisé avec le soutien de la ville de Dreux.
L’objectif de cette journée est de mettre en valeur les personnalités et, comme
dans une entreprise, de montrer ce que chacun peut apporter dans une compétition au sein de son équipe mais aussi de créer des liens : on ne se connaît
et s’apprécie jamais mieux que quand on a mené quelque chose ensemble.
La pratique sportive et les valeurs qu’elle véhicule, permettent en effet de valoriser les savoir-être : écoute, respect des consignes, sens du collectif et esprit
d’équipe. La ténacité et l’envie de progresser dans un contexte autre que celui
du travail seront, espérons-le, gage d’une expérience collective originale.
Grâce à la Mission Locale et Pôle Emploi, des jeunes diplômés volontaires dans
leurs démarches mais néanmoins confrontés à des difficultés d’insertion dans
l’emploi ont pu être sélectionnés et mis en lien avec leurs mentors. Cet évènement sera l’occasion de renforcer ce lien et les aider à mieux valoriser leurs potentiels. Grâce aux membres du Club du mentorat et à votre participation à cet
évènement, nous œuvrons pour que notre territoire demeure à la fois attractif,
solidaire de sa jeunesse et doté de collaborateurs talentueux.

Xavier Luquet
Sous-préfet de Dreux

M. Xavier Luquet
Sous-préfet de Dreux
et l’ensemble des partenaires de cet évènement
ont le plaisir de vous inviter à l’opération

Mardi 28 juin 2022 à 9h
au Palais des Sports de Dreux

SAISISSEZ LES MEILLEURES OPPORTUNITÉS !

Inscription obligatoire sur :
pref-cite-emploi@eure-et-loir.gouv.fr

AU PALAIS DES SPORTS DE DREUX

L’événement est centré sur une journée de job dating sportif, mixant une
matinée d’activités sportives (pratique de l’athlétisme), un déjeuner commun
et un après-midi d’entretiens de recrutement. Il vise ainsi à faciliter le recrutement sur des emplois de proximité. La mobilisation de la pratique de l’activité physique facilite la mise en mouvement, met en valeur des savoir-être
recherchés et sert de brise-glace dans le cadre d’un process de recrutement
délibérément décalé.
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LE STADE VERS L’EMPLOI SE DÉCOMPOSE EN TROIS TEMPS

1 MATINÉE SPORTIVE de 9h à 12h
Demandeurs d’emploi et recruteurs sont mélangés de manière anonyme
dans 10 équipes. Il ne s’agit pas d’une compétition, donc nul besoin de certificat médical. Les épreuves d’athlétisme sont adaptées.
2 REPAS CONVIVIAL de 12h à 13h30
Déjeuner ensemble : demandeurs d’emploi et responsables d’entreprises
permettant de prolonger les échanges amorcés lors des ateliers.
3 JOB DATING de 14h à 17h
Suite au repas il est temps de dévoiler l’anonymat en présentant les entreprises
(domaine d’activité, les compétences recherchées, les besoins de l’entreprise...)
avant de passer au JOB DATING. Le JOB DATING est un moment d’échanges
dans des conditions informelles avec les infrastructures à disposition. Contribue
à bousculer les codes du recrutement.
Les épreuves proposées sont adaptées. Il ne s’agit pas d’une compétition, donc nul besoin
de certificat médical. Les participants sont sensibilisés aux risques d’une pratique sportive
douce, à titre de prévention avant le début des épreuves. Un échauffement en douceur en
équipe est organisé sur chacun des ateliers.

CONTACT :
Maria Carnevale - Coordonnatrice de la Cité de l’emploi
06 38 01 76 68 . pref-cite-emploi@eure-et-loir.gouv.fr
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DÉMARRAGE 9 HEURES

