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  SUIT	
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  DE	
  L’EMPLOI	
  !	
  
	
  

Après le succès du job dating organisé pour Monoprix le mardi 16 décembre, les
recrutements se poursuivent grâce à la cellule de l’emploi mise en place pour le centre
commercial Avaricum. L’année 2015 démarre avec deux nouvelles sessions de job
dating organisées les 12 et 13 janvier.
La Mairie de Bourges, la CCI du Cher, Pole Emploi, Cap Emploi et la Mission Locale s’unissent pour
faciliter le recrutement d’un personnel local pour les enseignes du centre commercial Avaricum
mais aussi pour faciliter la recherche d’emploi pour les candidats.
Les demandeurs d’emploi sont nombreux à postuler pour la centaine d’offres à pourvoir. Monoprix a
déjà présélectionné plus de 180 candidats lors de son premier job dating et a poursuivi avec une
deuxième phase de recrutement plus ciblée le 6 janvier à la CCI afin d’achever de former son équipe.
Le recrutement se poursuit avec l’organisation de deux jobs dating consécutifs :
-

Le lundi 12 janvier de 10h à 17h dans le Hall de la Mairie pour l’enseigne Habitat
Le mardi 13 janvier de 9h à 13h dans le Hall de la Mairie pour Aser (pour les titulaires du
diplôme SSIAP1 et SSIAP2).

Le principe de cette méthode de recrutement novatrice est simple, les candidats se présentent
directement avec leur CV et ont une dizaine de minutes pour convaincre les recruteurs, permettant à
chacun de tenter sa chance !
D’autres enseignes telles que Zara, Mango, Marionnaud et Kiko sont également en cours de
recrutement, en procédant à une présélection directe auprès de Pole Emploi. Les prochains
entretiens de recrutement se dérouleront le 13 janvier pour l’enseigne Mango et le 20 et 21 janvier
pour Foot Locker. Les candidats peuvent continuer à postuler à ces offres en se rendant dès à
présent sur le site de Pole Emploi en inscrivant le mot clé « Avaricum » dans la barre de recherche.
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