UN SERVICE D'AIDE AU RECRUTEMENT
Ce dispositif permet d’accompagner gratuitement l’ensemble des entreprises dans
leurs démarches de recrutement et la gestion de leurs compétences sur le
département du Puy-de-Dôme. Ce service de proximité d'appui au recrutement est
sans contribution financière.
Au service de votre entreprise et en s’appuyant sur un large réseau de partenaires
locaux, Mode d'emplois vous accompagne dans tous vos recrutements.

Un réseau animé par le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes
et cofinancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREETS et le Fond Social Européen

UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS
PRÉSELECTION,
RÉCEPTION, INFORMATION
ET ÉVALUATION

DIFFUSION
de l'offre d'emploi aux
partenaires prescripteurs

IDENTIFICATION
& DÉFINITION

des candidats

SOUCING
de candidats

du besoin

CONSEIL
sur le type de contrat
le plus approprié et
les aides associées

Accompagnement sur le volet formation et / ou recherche de solutions
préalables à l’embauche si nécessaire (PMSMP, MRS….)
Alternance (embauche, contrats, aides)

SUIVI DU
CANDIDAT
jusqu'à son
intégration complète

DES ATOUTS POUR VOS RECRUTEMENTS !

DIVERSIFICATION DU
SOURCING

ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

RECRUTEMENT
PERSONNALISÉ

+ DE 20 ANS
D'EXPERTISE DANS LE
RECRUTEMENT

GAIN DE TEMPS

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE

NOS OBJECTIFS
Être au plus près des besoins des entreprises
Mettre en adéquation les offres d'emploi et les compétences existantes
sur le marché de l'emploi
Accompagner l'entreprise sur l'ensemble des étapes de recrutement

LES CHIFFRES
En 2021, Mode d'Emplois c'était 80 recrutements pour 13 entreprises du département dont 61% de CDI

CONTACT

Katia ARNAL est notre chargée de mission. Elle est votre interlocutrice pour vous accompagner dans vos
démarches de recrutement quelque soit votre secteur d’activité.
En lien avec l’ensemble des partenaires « emploi » du territoire, Mode d’emplois Puy-de-Dôme est en mesure
de vous apporter une réponse opérationnelle à vos problématiques de recrutement, en particulier sur des
postes de premier niveau de qualification (à l’exception des postes d’agents de maitrise et de cadres) pour des
contrats en :
CDI
CDD de plus de 6 mois
Alternance
Vous souhaitez rencontrer la chargée de mission Mode d’emplois Puy-de-Dôme, contactez :

Katia ARNAL
Chargée de missions Emploi & Inclusion
Tel : 06 73 89 75 96 / Mail : katia.arnal@medef63.fr

