Depuis 2006
Nous accompagnons
chaque année près de
400 personnes
motivées
De tous profils
(âge, diplôme,
métiers recherchés)

ENTREPRISE

Vous aider dans
votre sourcing
Le contexte

Depuis sa création, notre association existe par et pour les entreprises. Nous
sommes régulièrement sollicités par celles-ci afin de les mettre en relation
avec de nouveaux collaborateurs motivés. La connaissance, à la fois de nos
publics, de vos métiers et compétences attendues, nous permet de garder la
confiance des employeurs depuis 14 ans déjà. Continuez à nous solliciter :
les chercheurs d’emploi que nous aidons vous permettent ainsi de recruter
autrement.

Objectifs

Vous pouvez repérer
également de futurs
collaborateurs en
participant à nos
actions : Job et Senior
Academy, FACE ô Job,
le parrainage, etc.

Contacts
A Nantes
Jean Ngodi
facela.ngodi@gmail.com
06 60 98 77 90
A Saint-Nazaire
Marie-Line Olivier
facela.mlolivier@gmail.com
06.30.45.25.79

 Recruter un salarié motivé
 Sourcer sur des métiers tendus
 Encourager la mixité et la diversité au sein
de votre entreprise
 Mieux répondre à vos obligations légales
en matière de recrutement ou d’obtention
de marchés (personnes reconnues en
situation de handicap, séniors, personnel
éligible aux clauses d’insertion, etc.)

Public

 Tous les acteurs contribuant dans
l’entreprise à la gestion des
ressources
humaines,
au
recrutement, à l’encadrement, au
déroulement de carrières, à la
gestion des équipes au quotidien,
au tutorat

Comment impliquer votre entreprise

 Nous transmettre vos offres d’emploi et de stages
 Recevoir nos candidats et nous faire un retour suite à l’entretien de recrutement
 Participer à nos job datings, forums emploi, réunions de présentations de vos métiers,
simulations d’entretiens de recrutement, etc.
 Ouvrir les portes de votre entreprise à nos publics
 Contribuer à faire connaître notre association et ses services auprès de vos réseaux
 Faire appel à nos services, soutenir notre association grâce à votre adhésion, don,
mécénat de compétences, etc.

Durée, lieux et fréquence
Nous pouvons organiser, à votre
demande,
des
réunions
collectives de recrutement suivies
d’entretien individuel
La durée et le nombre de
rencontres sont déterminés en
fonction de vos objectifs et du
nombre de personnes à recruter

Présentation des métiers de
Veolia en avril 2019 aux
candidates de la Job Academy

ENTREPRISE
Quel intérêt pour votre entreprise
En interne
 Recruter un collaborateur issu de la diversité et surtout très motivé
 Faire de la diversité un atout managérial, un levier de performance économique et
sociale
 Donner du sens à l’obligation légale par l’intérêt social que cela représente pour votre
entreprise
 Renforcer le sentiment de fierté d’appartenance des salariés à une entreprise
responsable
 Impliquer vos collaborateurs et partager une culture commune de la diversité
 Bénéficier du suivi du nouveau salarié dans son intégration, proposé par notre
association
A l’externe
 Favoriser l’image et la réputation de votre entreprise en matière de RSE
 Etre reconnue sur votre territoire comme une entreprise citoyenne
 Vous démarquer par rapport à vos concurrents, clients, prospects ou parties prenantes
 Favoriser l’attractivité de nouveaux talents
 Bénéficier de notre communication régionale et nationale (site, réseaux sociaux, presse)

Quel coût pour votre entreprise

Forum emploi organisé à la
Mano en 2018

Suivez-nous !

 La mise en relation avec nos publics
est gratuite : proposition de CV,
participation à un job dating ou à une
action d’accompagnement proposée par
notre association (Job Academy, FACE ô
Job, FACE ô Femmes, parrainage, etc.)

 Pour le sourcing de plusieurs
candidats, pour l’organisation d’une
session collective de recrutement ou
l’organisation d’un forum emploi
dédié à vos métiers : nous contacter

@FondationFACE44
face-loire-atlantique
faceloireatlantique
faceloireatlantique

https://www.faceatlantique.fr/

Visite de l’usine SAIPOL à l’occasion du lancement
de FACE ô Femmes en juin 2019

