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Le recruteur : 

 

« Je suis adhérente au CREPI Auvergne 

depuis son début – début 2014. J’ai sou-

haité adhéré au CREPI parce que, pour 

moi, il y a de réels enjeux aujourd’hui sur 

l’insertion et je crois qu’en tant qu’em-

ployeurs, nous avons tous une coresponsa-

bilité dans l’insertion de personnes en diffi-

culté et qui aujourd’hui sont  à la recherche 

de travail, qui sont motivés et qui sont des 

battants pour pouvoir se réintégrer dans un 

nouvel emploi. Nous devons être acteurs de 

cet insertion – voilà la raison de mon adhé-

sion au CREPI Auvergne. » 

 

Concernant le Job Dating  : 

« Je ne connaissais pas et je ne savais pas ce qu’étais un Job Dating. Tout le travail en amont a été 

quelque chose de très enrichissant pour moi. C’était l’occasion de pouvoir rencontrer des personnes 

sans avoir aucune appréhension, sans avoir de CV en amont, et ça, je pense que c’est quelque chose 

qui est vraiment primordial. Cela permet, effectivement, de ne pas avoir d’aprioris sur une expérien-

ce, sur une personne et de lui donner du coup, toutes ses chances de pouvoir se vendre » 

 

L’hôtel Mercure a recruté, suite au Job Dating, 3 candidats : une serveuse barmaid en CDI à 

temps plein, un réceptionniste/équipier de nuit en CDI à temps plein qui est formé à 100% 

par l’entreprise et une femme de chambre en CDI à temps partiel. Cette dernière est en 

temps partiel voulu du fait qu’elle est auto-entrepreneuse. Ce poste lui permettant de pou-

voir dégager un complément de revenu et de tester en toute sérénité la pérennité de son 

activité. 

 

Et les autres participants ?  

Un mois après l’événement, quelques entreprises, en plus de l’Hôtel Mercure, ont donné 

suites aux premiers entretiens. 

L’hôtel IBIS Herbet a embauché une personne en CDD pour la saison estivale au poste de 

femme de chambre et a mis en place une Evaluation en Milieu de Travail pour une deuxième 

candidate, qui s’est révélée concluante — la personne a été orientée sur une formation dans 

le cadre du CIF ou en alternance.  

Les Etablissements FLAURAUD ont embauché une personne en contrat d’intérim pour 

15 jours avec reconduction possible de la mission. Ils ont également transmis des CV de per-

sonnes rencontrées à des entreprises de leur réseau professionnel. 
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INSERTRAM …              Et après ? 
 

Le Job Dating a permis à Adeline MULLER de signer un CDI à temps plein à l’Hôtel Mercure 

 

 

 

 

Adeline MULLER, 21 ans, a débuté le 17 juin 

2014 au poste de serveuse-barmaid à l’Hôtel 

MERCURE.  

 

« Je cherchais à changer d’entreprise, à monter en 

gamme, dans un hôtel d’au moins 4 étoiles ». 

 

 

 

« On m’a contacté ensuite pour me dire 

que j’avais l’entretien avec MERCURE, 

vraiment j’étais très très contente de ma 
démarche » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Job Dating m’a permis de rencontrer 

directement la personne qu’il fallait que je 

rencontre ». 

 

Retrouvez ces témoignages sur la chaine Youtube de la Fédération des CREPI 

https://www.youtube.com/user/FederationCREPI/videos 
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Christophe CHEVRIER 

Président du CREPI Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-qu’un CREPI ?  

 

Les CREPI – Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion – sont des associations 

Loi 1901 à but social et non lucratif, créés en 1993. 

 

Un CREPI est une passerelle entre les personnes en recherche d’emploi, l’entreprise et les acteurs de 

l’insertion 

 

Objectifs : Réaliser des insertions durables 

 

 Faciliter la rencontre des personnes en difficulté d’accès à l’emploi avec les entreprises 

 Sensibiliser et accompagner les entreprises membres dans leurs démarches sociétales et d’in-

sertion professionnelle 

 Collaborer avec les acteurs de l’insertion 

 

Les adhérents au CREPI Auvergne 

 

Le CREPI Auvergne, crée le 20 janvier 2014, regroupe une douzaine d'entreprises 

et fait partie du réseau national constitué au total de 15 CREPI. 

ACTO INTERIM — EIFFAGE Construction Auvergne — ATELIER DES DOMES — CARREFOUR  

Market Jaude — EIFFAGE ENEGIE Auvergne — CENTURY 21 Riom — DUMONT ELECTRICITE  

SYSTEMES — EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS — FOREZIENNE D’ENTREPRISES — MERCURE 

Centre Jaude — SANCHEZ BTP — SOREDAL CENTRE Auvergne — EIFFAGE TP 

« Je vous souhaite une bonne lecture du bilan de la première action majeure de notre 

jeune association en faveur de l’emploi ». 

https://www.youtube.com/user/FederationCREPI/videos


 4 

 

CREPI Auvergne — 3 place de Jaude 63 000 CLERMONT-FERRAND  

 

INSERTRAM 

Pourquoi INSERTRAM ? 

 

Depuis plus de 10 ans, la vie des clermontois s’articule autour de cette colonne vertébrale qui 

relie les pôles économiques, culturels, de loisirs et résidentiels. Facteur de rapprochements, 

de mixité, cette « ligne  de vie » est devenu le temps d’une journée le fil rouge d’une opéra-

tion destinée à montrer la richesse et la diversité du tissu économique clermontois et le po-

tentiel d’emplois disponibles.  

 

Du sud au nord de l’agglomération, le CREPI Auvergne et ses partenaires ont organisé deux  

2 jobs dating et un événement de clôture. Ces rencontres entre employeurs et demandeurs 

d’emploi se sont déroulés aux endroits emblématiques de la ville, de son activité avec chacun 

leur spécificité en termes de publics, d’activité et d’emploi.  

 

1. Jeudi 22 mais de 9h00 à 11h30 : job 

dating au CENTRE JAUDE 2  

2. Jeudi 22 mai de 14h30 à 17h00 : job 

dating au CENTRE DIOCESAIN 

3. Jeudi 22 mai de 18h00 à 20h00 : clôtu-

re de la journée avec les partenaires 

au CENTRE DIOCESAIN 
 

 

Le CREPI Auvergne a ainsi réussi à mobiliser 9 

entreprises le matin et 11 l’après-midi.  

Chacune d’elles a adressé à notre club d’en-

treprises des offres d’emploi à pourvoir et a 

détaché un à trois recruteurs pour faire pas-

ser des entretiens de 10 à 15 min.   

 

Avec ses partenaires institutionnels, le CREPI 

Auvergne s’est lancé dans la recherche de 

candidats correspondants aux profils        

 

demandés par les entreprises et a ensuite fixé un rendez-vous pour 

chaque demandeur d’emploi pour rencontrer lors du job dating un 

ou plusieurs recruteurs.  
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Les points qui ont donné satisfaction 

 
A la question « quels ont été les points positifs ? », les recruteurs ont répondu spontané-

ment :  

 

Les points à améliorer pour le CREPI Auvergne 

 
A la question « quels ont été les points d’amélioration ? », les entreprises ont répondu spon-

tanément :  

 

L’avis des demandeurs d’emploi 

 
Sur une échelle de 1 à 5, les demandeurs d’emploi ont estimé leur satisfaction à 4,2.   

Les points négatifs, selon eux, ont été « le temps d’attente » (3%), le nombre d’entreprises 

rencontrées (3%) et la durée des entretiens (3%).  

 
Par contre, ils ont été satisfaits par l’organisation (11%) et l’accueil (18%), l’opportunité de 

pouvoir rencontrer directement l’employeur qu’ils ont qualifié de plus « accessible » (17%) et 

par la qualité des entretiens (10%). 

 

Quels ont été 

les points 

positifs ? (Sur 

5 réponses) 

La convivialité de la journée 

Accueil, lieu, qualité des CV 

Bonne gestion des temps d'entretiens  

Bon ciblage des candidats 

organisation, nombre de candidats 

Possibilité de rencontrer de nombreux candi-

dats et des entreprises partenaires 

Très bon accueil et bonne organisation 

Quels ont été les 

points d’améliora-

tion ? (Sur 4 répon-

ses) 

Les bruits 

A améliorer les timings entre candi-

dats 

Emplacement/ place du stand  obliga-

tion de passer par le stand du voisin 

pour s'installer 

RAS 

peu de candidatures pour nous dont 

une absente 
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Bilan qualitatif 
 

Job Dating ?  

 
Les entreprises participantes ont été interrogées sur leurs connaissances des Jobs Dating. 

57% d’entre elles ont déclaré n’avoir jamais participé à ce genre de manifestation qui leur a 

paru être une « approche de recrutement innovante », « méconnue mais très enrichissante », 

une « bonne approche pour un premier contact » avec les candidats.  

 
La durée des entretiens n’a pas du tout été un frein pour elles, car elles ont été 86% à penser 

que la durée était suffisante pour cet exercice.  
Elles ont donné leur avis sur cette méthode de recrutement qu’elles estiment être une 

« approche différente du recrutement classique : annonce, rdv, ... »,  et « un nouveau vivier 

dans la région », C’est aussi , pour elles, un moyen pour les candidats d’« avoir un "vrai" 

contact avec un recruteur » et de gagner « un peu de confiance en eux. », 

Elles considèrent que c’est un bon outil pour « orienter des candidats », « d’avoir des sélec-

tions plus poussées » et de toucher « une autre gamme de sourcing ». Enfin, les Jobs Dating, 

ont été pour les entreprises, l’occasion de se faire connaître auprès des demandeurs d’emploi 

et des autres participants.  

 

Efficacité du Job Dating  

 
Les entreprises ont été toute satisfaites de ce mode de recrutement car il y a eu 100% de 

réponses positives à la question « pensez-vous que ce type de manifestation apporte un plus 

dans la recherche de candidats ? ».  

 

Elle ont également apprécié la qualité des profils reçus qui correspondaient aux postes qu’el-

les proposaient.  

 

 

 

50%

33%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Oui

Oui/Non

Non

Les personnes que vous avez-rencontré 
correspondent-elles globalement au(x) poste(s) 

proposé(s) ? 
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Une action nationale  
 

Cette opération INSERTRAM s’inscrit dans le cadre de la 5ème édition de l’Odyssée des 

CREPI vers l’emploi, l’événement annuel du réseau des CREPI et de sa Fédération : une 

action conjointe et simultanée qui mobilise près de 2 000 personnes sur une journée, per-

mettant des rencontres entre représentants d’entreprises et personnes en recherche d’em-

ploi. 

 

Faciliter la rencontre 

 

L’Odyssée des CREPI vers l’emploi a pour objectif de : 

- Faciliter la rencontre et créer des mises en relation dans un cadre convivial 

- Changer les représentations respectives des personnes éloignées de l’emploi et               

des entreprises 

- Favoriser un retour à l’emploi 

- Mobiliser les acteurs de tous secteurs d’activités sur la problématique de 

l’insertion et de l’emploi 

 

Bilan des éditions précédentes 

 

En 2013, 346 personnes en recherche d’emploi ont pu bénéficier d’une solution profession-

nelle : 113 emplois de transition, 107 emplois durables, 89 orientations professionnelles, 29 

parrainages et 8 formations. 

 

Depuis 2010, l’Odyssée des CREPI a permis la mobilisation de plus de 6 000 personnes sur le 

territoire. Ce sont 3 600 demandeurs d’emploi qui ont pu rencontrer 1 400 représentants 

d’entreprises. Au total, les actions réalisées localement ont permis la concrétisation de 1 068 

solutions professionnelles. 
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JOB DATING AU CENTRE JAUDE 2  

 

Le premier job dating a eu lieu sur un plateau de bureau du Centre Jaude 2 — 3 avenue julien 

63000 Clermont-Ferrand.  

 

Le top départ de la journée a été donné par le président du CREPI Auvergne, M. Christophe 

CHEVRIER, devant les recruteurs et les premiers demandeurs d’emploi. 

Photo : Joël DAMASE 

Photo : Joël DAMASE 
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Un Job Dating sur RDV avec ciblage en amont 

 

L’enjeu de ces Jobs Dating résidait dans le sourcing et la présélection des candidats invités en 

fonction de leurs profils et des emplois proposés par les entreprises participantes.  

 

Nous constatons que sur les 154 entretiens réalisés, 49% ont donné envie au recruteur de 

revoir le candidat pour le poste proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les entreprises ont également été interrogées sur leur désir de revoir le candidat sur un 

autre poste que celui qu’elle proposait. Sur 154 entretiens, 19% peuvent découler sur un 

nouveau entretien pour un autre poste au sein de l’entreprise ou dans le réseau de cette 

dernière.  

 

oui
49%

Non
51%

Souhaitez-vous revoir le candidat pour 
un autre poste ? 

Oui
19%

Non
47%

Sans 
réponse

34%

Souhaitez-vous revoir le candidat pour le 
poste proposé ?
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Bilan quantitatif 

Deux Jobs Dating très féminins 

 

Sur les 86 demandeurs d’emploi présents, 80 nous ont rendu le questionnaire d’évaluation qui 

leur a été donné à leur arrivée. 

 

Sur 79 réponses exploitables, 58% ont été 

celles de candidates.  

 

 

 

La moyenne d’âge de l’ensemble des candi-

dats est de 32 ans. Le candidat le plus jeu-

ne était âgé de 18 ans et le plus âgé de 52 

ans.  

 

 

 

154 entretiens réalisés 

Les 13 entreprises mobilisées lors de cette journée ont réalisé 154 entretiens. (comptage des 

conclusions des entretiens). 

Carrefour et IKEA, qui avaient mobilisé respectivement 3 et 2 collaborateurs, ont réalisé 25 

et 26 entretiens.  

La moyenne est de 12 entretiens par entreprises. 

Femmes

58%

Hommes
42%
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Entreprises présentes :  

 
ACTO INTERIM — CARREFOUR Market Jaude — EIFFAGE Construction Auvergne — 

FCD — GEIQ EPI — Hôtel MERCURE Jaude — Hôtel IBIS Brézet — IKEA — RANDSTAD 

Photo : Joël DAMASE 

Photo : Joël DAMASE 
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JOB DATING AU CENTRE DIOCESAIN DE PASTORALE  

 

Le job dating de l’après-midi a eu lieu au centre diocésain de pastorale—133 avenue de la 

république—63051 Clermont-Ferrand. 

 

Avant le début des entretiens, le président d’honneur de la Fédération nationale des CREPI, 

M. Jean CARRE, a expliqué l’engagement des CREPI dans l’insertion professionnelle et le re-

tour à l’emploi. 

Photo : CREPI Auvergne 

Photo : Joël DAMASE 

Photo : CREPI Auvergne 

Photo : Joël DAMASE 
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La source des CV reçus et sélectionnés pour les Job Dating 

 

Pour le sourcing, le CREPI Auvergne a passé des annonces sur internet (Vivastreet, Le Bon 

coin, Espace Info Jeunes,....), a fait appel aux services du Pôle Emploi, de Mozaïk RH, de l’UREI 

et a mobilisé ses adhérents comme Acto Intérim, Eiffage Construction et SOREDAL.  

Bilan du partenariat avec Pôle-Emploi 

 
Le CREPI Auvergne a collaboré avec 16 conseillers qui, grâce à une relation de proximité 

avec les demandeurs d’emploi, ont envoyé 42 CV qui ont ensuite fait l’objet d’une présélec-

tion pour les entretiens.  

 
13 candidats n’ont pas été sélectionnés car soit leurs profils ne correspondaient pas aux be-

soins des entreprises soit des candidatures provenant d’autres sources semblaient plus en 

adéquation avec les offres d’emploi.  

 

Le 22 mai, 18 demandeurs d’emploi se sont présentés aux Jobs Dating.  
Au final, les recruteurs ont déclaré vouloir revoir pour un second entretien 16 d’entre eux, 

soit 89% des présents.  

Nombre de CV reçus  42   

Nombre de candidats présents 

au job dating 
18 43% 

Nombre de candidats non sélec-

tionnés 
13 31% 

Nombre d'absents au job dating 8 19% 

Nombre de candidats ayant 

répondu non à l'invitation  
3 7% 

Sources Nombre de CV reçus % 

Annonces sur internet 158 60% 

Pôle-emploi 42 16% 

ACTO Interim 25 10% 

Mozaïk RH 23 9% 

Autres sources 14 5% 

Total CV 262 100% 

Le sourcing en quelques chiffres 
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Les partenaires 

L’opération INSERTRAM a nécessité la participation de plusieurs partenaires.  

Espace Info Jeunes 

 

L’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand a 

relayé la manifestation auprès des jeunes. La 

diffusion des offres d’emploi sur leur site in-

ternet a permis au CREPI Auvergne de collec-

ter des CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Locale de Clermont  

Communauté 

 

La Mission Locale de Clermont Communauté 
a relayé l’information auprès des jeunes suivis 

par elle. 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Emploi 

 

Les services de Pôle Emploi et plus particuliè-

rement l’équipe insertion a accompagné le 

CREPI Auvergne dans la phase de ciblage des 

candidats, dans la recherche de profils en adé-

quation avec les besoins des entreprises parti-

cipantes.  

 

 

 

 

 

 

Mairie de Clermont-Ferrand 

 
La ville de Clermont-Ferrand a contribué à 

l’organisation logistique du Job Dating du 

Carré Jaude 2 en prêtant au CREPI Auvergne  

des tables, des chaises et des grilles d’exposi-

tions.  
Les plantes et compositions florales qui ont 

permis de décorer le plateau du Job Dating 

au Centre Jaude 2 ont également été prêtées 

par la ville de Clermont-Ferrand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaïk RH 

 
Mozaïk RH a accompagné le CREPI Auvergne 

dans le sourcing pour identifier les candidats 

retenus pour les deux Job Dating.  

 

 

 

 

 

UREI Auvergne 

 
L’UREI Auvergne a relayé la manifestation 

auprès de ses adhérents (entreprises d’inser-

tion) qui nous ont fait parvenir des candida-

tures de personnes intéressées par les Job 

Dating. 
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Entreprises présentes :  

 
ACTO INTERIM — ADECCO PME/PMI —  BCP Conseil — CARREFOUR Market Jaude — 

EIFFAGE Construction Auvergne — FCD — FLAURAUD — GEIQ EPI — Hôtel MERCURE 

Jaude — Hôtel IBIS Brézet — IKEA — VENT D’AUTAN 

Photo : Joël DAMASE 

 

A la fin de la journée, un pot de clôture a été organisé avec la présence de Jean CARRE, de 

Marion CANALES — Adjointe au Maire chargée de l’Economie Sociale et Solidaire — et de 

Christian BEL — Directeur Territorial de pôle-emploi.  

Photo : Joël DAMASE 
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Les entreprises participantes 

Un grand merci à toutes les entreprises qui ont participé à ce job dating pour leur engage-

ment et leur investissement ! 

ACTO Intérim  

 

Agence de travail temporaire, ACTO cler-

mont-ferrand recherche des agents de tri 

sélectif H/F, des soudeurs H/F, tourneurs et 

des ajusteurs H/F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCP Conseil  

 

Spécialiste de la gestion de trésorerie, reprises 

d’entreprises, BCP recherche un attaché com-

mercial H/F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIFFAGE Construction Auvergne 

 

EIFFAGE Construction Auvergne recherche 

des maçon finisseurs H/F. 

 

 

ADECCO PME/PMI  

 

L’agence ADECCO PME/PMI de Clermont-

Ferrand recherche des chaudronniers H/F, 

responsables de SAV H/F, des cuisiniers H/F 

et des tourneurs-friseurs H/F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREFOUR Market Jaude 

 

Carrefour Market Jaude recherche des hôtes 

de caisse H/F, des employés libre service H/F 

et des bouchers H/F. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Conseil Développement 

 

FCD recherche des personnes intéressées 

par des contrats d’alternance dans le domai-

ne de l’hôtellerie restauration.  
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Etablissements FLAURAUD —  

AURILIS 

 

Les établissements FLAURAUD recherchent 

des magasiniers et un assistant commercial 

H/F.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel IBIS Herbet 

 

L’hôtel IBIS Sud (Herbet) recherche des ser-

veurs H/F, des cuisiniers H/F, du personnel 

d’étages et de chambre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKEA  

A moins de 3 mois de son ouverture à Cler-

mont-Ferrand, IKEA recherche du personnel 

logistique, vendeurs H/F, employés libre ser-

vice H/F et du personnel pour son restaurant  

 

 

GEIQ EPI et EPI sup 

 

Le Groupement d’Employeur d’Insertion et de 

Qualification EPI et EPI sup recherche des 

alternants dans les RH,  la gestion et l’indus-

trie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel MERCURE Jaude 

 

L’hôtel MERCURE Jaude recherche des récep-

tionnistes H/F, serveurs H/F et employés d’é-

tages H/F.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RANDSTAD 

 

RANDSTAD recherche des caristes H/F, des 

serruriers H/F et des menuisiers H/F.  

 

 

 

 

 

EHPAD VENT D’AUTAN 

 

L’EHPAD du Vent d’Autan recherche des 

aides soignants H/F et des agents de services 

hôteliers H/F.  


