Valoriser
et attirer

emplois disponibles
de nouveaux talents
dans la Manche
les

retrouvez toutes les informat ions sur
w w w . m a n o u v e l l e v i e da n s la m a n c h e . f r
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Campagne de recrutement
du 26 se pte m bre au 17 octobre 20 19

Le plan

Quelles
sont
les cibles ?

Valorisation des
emplois disponibles
de

dans la Manche

©istock

SAVE

Avec la collaboration des prescripteurs

the date

ouverts à la mobilité, ainsi que des

de l’emploi, des candidats qualifiés
étudiants et jeunes diplômés.

Les événements se dérouleront

du 26 se p te m b re
au 17 o c tob re 2 01 9
Qu’est-ce
que c’est ?

Les
objectifs ?

au cours de soirées de promotion
du territoire dans des cinémas et
lors de salons de l’emploi et job

Afin de valoriser les emplois disponibles

Attirer

les

nouveaux

talents

dans la Manche, le département de la

communiquant

Manche organise une campagne de

perspectives d’emplois, la dynamique

14 ÉVÉNEMENTS de recrutement

économique du territoire et la qualité

dans 9 bassins ciblés.

de son cadre de vie.

fortement

sur

en

dating.

les

Avec qui ?
Des entreprises manchoises seront
présentes avec des offres d’emploi et
seront accompagnées des collectivités
Granville - ©M. Lerouge

et des partenaires de l’emploi.
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26/09 Gaumont - LE HAVRE

LES

27/09

Lille
Dunkerque

étapes

28/09

Le Havre

d e la ca m pag n e

Rouen

29/09

Metz
PARIS

30/09 UGC Ciné Cité - LILLE

03/10
04/10
Salon Paris
pour l’emploi
PARIS

05/10

Nancy

Le Mans

01/10 Salon APEC - LILLE

02/10
Gaumont
AMIENS

Amiens

06/10

9 villes
14 événements

(Place de la Concorde)

07/10

08/10
Salon Top
Recrutement
PARIS

(Grande Arche Défense)

MOOVIEJOB
METZ ARSENAL
11/10
09/10
10/10
UGC KINEPOLIS
Ciné Cité
METZ
NANCY

12/10
13/10

O Ciné
DUNKERQUE 14/10

Afterwork
« Soirée Manche »
Paris pour l’emploi

Afterwork APEC
PARIS 15/10
(Hôtel du Nord)

CGR
LE MANS 16/10
KINEPOLIS 17/10
ROUEN
Afterwork cinéma : 18h - 22h
Stand au salon pour l’emploi : 9h - 18h

f in d e la
ca m pag ne 2 01 9

Afterwork pendant le salon pour l’emploi : 19h - 22h
Afterwork APEC exclusif : 18h - 22h
©M. Coquard

Venez
rencontrer
vos futurs salariés
le temps d’une
soirée !

Les soirées
afterwork
Cinéma
bande-annonce

Un espace de rencontres pour faciliter les échanges

Une vidéo teaser

Une borne emploi

de 20 secondes
diffusée dans

Un buffet de produits manchois

11 salles
de cinéma

avec bar à huîtres et cidres
Une présentation des services d’accompagnement

pendant 1 mois
©istock

Objectif :

sensibiliser
les spectateurs
au territoire et
annoncer la soirée

550 000

spectateurs touchés

au programme
Une salle privative
avec projection de
films promotionnels

Une présentation de la
dynamique économique
de la Manche et des
entreprises partenaires
Témoignages et portraits

proposés par le territoire

de mai à octobre

Dispositif cross-média

Relations
presse
Médias nationaux
sur les filières d’excellence

PARTENARIATS
AVEC LES RELAIS
LOCAUX DE L'EMPLOI

Campagne
cinéma

emailings, campagnes digitales

Dispositif web d’information
et inscription

Une
campagne
de notoriété

du territoire

campagnes
digitales
Médias locaux

Posts sponsorisés

réseaux sociaux
Diffusion teaser vidéo

Participez

Comment

à nos côtés

participer ?

• Vous proposez des offres d’emploi

• Pour chaque événement, il suffit de s’inscrire sur notre site
latitude-manche.fr

• Vous souhaitez échanger avec des candidats ciblés

• Choisissez la ou les date(s) et le ou les lieu(x) qui vous

• Vous souhaitez valoriser votre marque employeur

correspondent.

• Vous voulez contribuer à la notoriété du territoire

• Pour la diffusion de vos offres d’emploi, contactez :

de la Manche

Olivier CHARTRAIN : 06 37 58 65 82
olivier.chartrain@manche.fr
Fabrice FLECHET : 06 82 23 11 69
fabrice.flechet@manche.fr
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Un
événement
convivial

et gratuit !
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