Salon de recrutement par
En partenariat avec la CCPOM et
ses antennes emploi.
O2, société de services proposant aide à la personne :
ménage-repassage, garde d’enfants et soutien scolaire,
assistante de vie aux seniors, aux personnes en
situations de handicap, évolue dans un environnement où
les clients et les ressources humaines sont une priorité.
Nous souhaitons recruter sur les secteurs où nous sommes implantés, afin de satisfaire au mieux les
besoins de chaque partie. Imprévus, arrêts maladies, indisponibilité du client
sur les horaires de sa prestation, nous faisons régulièrement face à ses problèmes et c’est dans cette
optique que le recrutement devient nécessaire.

Nos valeurs :
Dans ce contexte, nous allons mettre en place
des salons de recrutement, qui auront lieu à la
maison des services de Sainte-Marie-aux-Chênes,
avec laquelle nous avons établi un partenariat.
Ce salon permettra de démarcher directement
les personnes en recherche d’emploi, en leur proposant
des emplois en CDI, à proximité de leur lieu de vie.

Esprit d’équipe

Excellence

Respect

Attitude positive

Des avantages partagés entre O2 et ses partenaires:
Pour notre entreprise, les avantages sont nombreux: visibilité, communication, agrandissement du
réseau et des partenaires, bien-être de nos employés…
Pour vous, administrations locales, celà va permettre de dynamiser l’environnement de vos
administrés, leur donner de la visibilité, créer des échanges, de l’emploi, réduire le taux de
chômage. Le tout ne nécessitant aucun investissement financier, simplement du bouche à oreille et
de la documentation, déposée par nos soins, permettant de nous donner de la visibilité sur ce projet
et de pouvoir être en lien direct avec vos administrés, intéressés par nos métiers.

Présentation de la journée:
Lors de ces journées, présentation et l’entreprise, de nos métiers, de nos valeurs, de notre mode
de fonctionnement, de nos (nombreux) avantages salariaux. Nos intervenantes prendront
également la parole pour expliquer la partie opérationnelle, et pour donner un point de vue concret
des métiers, des missions qu’elles accomplissent jour après jour, de leur évolution au sein de notre
société. Des temps d’échanges par le biais de questions/réponses sont également prévus.
S’en suivra ensuite la pause déjeuner.
Dès le début de l’après-midi, nous commencerons dors et déjà à faire passer des entretiens
individuels aux candidats, nous permettant d’effectuer un premier échange avec eux et de leur faire
suite directement chez nous, en agence.
À la fin de cette journée, nos représentants d’agence et intervenants seront encore présents pour
échanger directement avec les personnes intéressées.
Une collation sera servie le matin lors de ces salons.

Le premier salon aura lieu le

lundi 20 juin 2022, de 9h à 17h
à la maison des services de Sainte-Marie-aux-Chênes
situé 2B place François Mitterrand,
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre projet, sa réussite dépend en
grande partie de l’implication des administrations locales, le but étant de toucher la plus grande partie
de la population.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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