
Qu’est-ce que Jobdating© ?
Jobdating© est une rencontre entre employeurs et
personnes en recherche d’un contrat en
alternance, au cours de laquelle chaque
candidat a l’opportunité de rencontrer plusieurs
recruteurs.

Comment se déroule un Jobdating© ?
Le principe est simple, le candidat est installé à
une table et reçoit l’entreprise. Les rôles sont
inversés : c’est au recruteur de se déplacer. Ce
dernier doit questionner le candidat en 12
minutes, aller à l’essentiel, rechercher les
compétences de la personne et non les
contraintes du handicap. Le dialogue est amorcé,
et des contacts peuvent être pris dans les jours
qui suivent.
Dès son arrivée, le recruteur reçoit les CV des
candidats par le biais d’un « book ». Il doit
sélectionner les profils intéressants. Les candidats,
disposent également d’un « book » des entreprises.
Toutes les 12 minutes les recruteurs changent de
table. Une fois le nombre d’entretiens terminés, la
rencontre se clôture autour d’un cocktail.

Quel est l’objectif de Jobdating© ?
L’objectif poursuivi est prioritairement l’accès ou le
retour à l’emploi, mais également d’abandonner les
préjugés ou les appréhensions des recruteurs face

à une personne handicapée.
Pour les entreprises, il s’agit de rencontrer des
candidats prêts à l’embauche, sélectionnés en
fonction de critères de postes précis, c’est
pourquoi les entreprises participantes auront des
recrutements effectifs à proposer.

Quels sont les résultats ?
Lors des sessions réalisées, on remarque
généralement que 6 mois plus tard, les candidats
ayant participé ont retrouvé le chemin de l’emploi.
Tous ne sont pas embauchés par les entreprises
rencontrées lors du Jobdating© mais cela leur a
permis de valider leur projet professionnel et de
les installer dans une dynamique positive.
En 2014, 2 CDI, 4 contrats d’alternance, 2 CDD et
4 reprises de formation ont été signés. 2015 fut
l’année du premier Jobdating Spécial Alternance
avec 7 contrats signés.
Côté entreprise, la satisfaction est la même.
Certaines ont trouvé un candidat répondant
parfaitement au profil demandé et d’autres ont
enrichi leur expérience en tant que professionnel
du recrutement. REJOIGNEZ-NOUS 

& PARTICIPEZ 
À LA 6ÈME ÉDITION 

DE JOBDATING© 

/ SPÉCIAL ALTERNANCE !

12 minutes pour convaincre !
Vendredi 20 Mai 2016 > 9H-13H
Maison des Entreprises - 75 Grande Rue Saint-Cosme

CHALON-SUR-SAÔNE

JOBDATING© / SPÉCIAL ALTERNANCE

CONTACT :
Aline Bettler

Chargée de Communication
Tél. : 03 85 42 18 55 

abettler@medef71.com

CONTACT :
Aline Bettler

Chargée de Communication
Tél. : 03 85 42 18 55 

abettler@medef71.com

#



Société :

Entreprise : 
.........................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité : 
.........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : 
.........................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................... Ville : ........................................... ...............................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................. ..........................................................................................

Recruteur :

Civilité : ....................   Prénom : ......................................................   Nom : ..........................................................................................

Fonction : 
.........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : 
.........................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................@........... .................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 22 Avril 2016 
MEDEF 71 - 75 Grande Rue Saint-Cosme - CHALON-SUR-SAÔNE

abettler@medef71.com

JOBDATING© / SPÉCIAL ALTERNANCE



Texte de présentation de votre entreprise
Ce texte diffusé dans le « book », permettra aux candidats d’en savoir + 
sur vos différentes activités

Attention : 
merci de nous fournir votre logo 

(.jpeg/ .tiff / .eps / .ai)
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………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



FICHE DE POSTE 
(vous pouvez joindre votre propre fiche de poste ou l’offre d’emploi)

INTITULE DU POSTE
……………………………………………………………………………….

 Temps plein                                                                                     Temps partiel
 CDI                                                                                                    CDD

Localisation

Missions & Domaine
d’intervention

Activités & Contexte

Compétences 
requises

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Positions et conditions particulières : Travail en hauteur :

Gestes répétitifs : Bruit :

Assis / debout : Escaliers / ascenseurs :

Port de charge : Travail en équipe :

Chaud / froid : Contact avec le public :

Toxique respiratoire : Moyen de locomotion nécessaire :


