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recrutements 
sur mesure

A  Strasbourg, 

profitez des services d’un réseau d’experts territoriaux  
pour simplifier vos recrutements !
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l’expérience de Vinci-park

une méthode qui a fait ses preuVes

Le recrutement de vos collaborateurs est un facteur clé du succès  
de votre installation/développement à Strasbourg. 

Pour vous ouvrir toutes grandes les portes du marché de l’emploi local, 
pour vous aider à réunir les compétences recherchées, les experts publics 
du recrutement du Bassin d’emploi de Strasbourg se sont organisés  
pour vous proposer une offre de services unique en son genre.

Anticipation
• Vous vous implantez à Strasbourg
•  Ou vous envisagez un développement de votre activité nécessitant  

plus de 30 recrutements

15 candidats motivés et très vite intégrés à l’entreprise !
Paul Coiffard, directeur régional de Vinci-Park : 

Avec l’arrivée du TGV Est, notre entreprise a décroché les contrats de gestion 
de deux nouveaux parkings strasbourgeois. En 4 mois, nous avons du recruter 
15 personnes, un tel nombre est plutôt rare dans nos métiers !
La méthode proposée a vraiment apporté un plus. Pôle emploi, les relais emploi 
et l’équipe emploi du Conseil Général du Bas-Rhin ont sélectionné pour nous 
60 candidats. 30 d’entre eux ont suivi une journée de formation/information sur 
Vinci-Park et sur les métiers auxquels ils se destinaient : agent d’exploitation, 
technicien, agent de propreté ou de nettoyage.
A l’issue de cette journée, nous avons convoqué 24 personnes aux entretiens finaux 
d’embauche, dans les locaux mis à notre disposition et recruté 15 personnes !
Ce que nous avons vraiment apprécié dans cette démarche novatrice, c’est qu’elle 
permet de faire correspondre les attentes de l’entreprise et celles des candidats  
et qu’elle nous a permis une intégration très rapide à l’entreprise. 

Intervention personnalisée d’un réseau de partenaires 
publics de l’emploi
• Pour rechercher vos nouveaux collaborateurs
•  Pour adapter les compétences disponibles sur le marché local  

de l’emploi à vos besoins en ressources humaines
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+

Aboutissement rapide de vos recrutements=
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“

”
De nombreuses entreprises ont déjà testé l’efficacité 
de notre offre de service dédiée aux recrutements  
sur mesure.

La diversité des secteurs, des postes et des profils 
concernés illustrent un savoir-faire transposable  
à la majorité de vos recrutements.

-  Maxicoop a embauché des hôtes de caisse 
et des employés libre-service,

-  Taktim a recruté des télé-conseillers 
pour son centre d’appel,

- Transdev a recruté des conducteurs de voyageurs,

-  Le centre commercial Rivetoile a recruté 
des vendeurs en prêt-à-porter, des hôtes de caisse  
et des employés libre-service…

Notre service peut aussi concerner un groupe 
d’entreprises qui rencontrent des besoins similaires.

Nous avons par exemple recruté des employés d’étage 
pour un groupement d’hôteliers strasbourgeois,  
des agents de service hospitalier pour un groupe  
de maisons de retraite ou de nouveaux salariés pour 
des entreprises du secteur de la propreté,  
de l’environnement et de la gestion des déchets...

des références 
qui parlent
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des recrutements plus faciles

sur le bassin d’emploi de strasbourg
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confiez-nous Vos projets des solutions sur mesure

Concrètement, le dispositif d’aide au recrutement sur mesure est très simplifié :

>  Vous présentez votre entreprise et votre projet de recrutement à un 
interlocuteur unique qui coordonne l’intervention du réseau d’experts locaux.

>  Il vous accompagne dans l’analyse de vos besoins en termes de postes 
et de compétences attendues, il prend en compte vos critères de recrutement 
et vos conditions d’emploi.

>  Il formalise un projet d’aide au recrutement qui définit vos objectifs quantitatifs, 
qualitatifs, votre calendrier de recrutement et nos engagements réciproques.

Un sourcing et une banque de profils  
très larges
Les candidats sont issus de toutes les catégories 
socioprofessionnelles et de tous niveaux de formation ou 
d’expérience : cadres, jeunes, seniors, candidats intéressés 
par un contrat en alternance…

La richesse des profils disponibles permet à chaque 
structure partenaire un ciblage très fin des pré-requis  
souhaités par votre entreprise : compétences 
professionnelles, expérience, mobilité géographique, 
flexibilité des horaires…

Adapter les candidats à vos exigences
En cas de pénurie de candidats ou de compétences,  
nos spécialistes en emploi/formation définissent le cahier 
des charges d’un programme de formation à mettre  
en œuvre immédiatement.

Le sens des finitions
A l’issue de cette prestation d’accompagnement au 
recrutement sur mesure, votre référent technique tire  
un bilan de votre campagne de recrutement. Il peut  
également mettre en œuvre un suivi et un accompagnement  
dans l’emploi de vos nouveaux recrutés.

Nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires à l’aboutissement 
de vos recrutements grâce au travail en réseau et à la palette d’outils 
mobilisables par les experts locaux de l’emploi.

>  Les conseillers des différentes structures partenaires sélectionnent 
les candidats disponibles qui répondent à vos critères de recrutement, 
avec les méthodes les plus efficaces.

>  Après leur sélection, leur préparation ou leur formation, vous rencontrez 
les candidats motivés, dont le profil correspond à vos attentes.

>  Une formation complémentaire des candidats présélectionnés 
peut être proposée.

>  Les structures partenaires étudient les mesures à l’embauche 
qui peuvent être mobilisées.

le vivier de compétences  
de la 8e métropole française

La zone d’emploi de Strasbourg 
compte 556 000 habitants 

dont 270 000 actifs et s’inscrit 
dans un bassin d’emploi de près du 
double à l’échelle de l’Eurodistrict.

Ville jeune (42% des habitants 
ont moins de 29 ans),  

étudiante (52 000 étudiants), 
elle compte aussi plus  

de 5 000 chercheurs.

Pour répondre à vos besoins  
en compétences, vous apprécierez :

la diversité des profils,  
des expériences, des qualifications, 

des langues, propres à cette 
métropole européenne,  

les 35 000 demandeurs d’emploi 
actuellement disponibles(1), 

les 6 000 jeunes qui font le choix  
de l’apprentissage chaque année.

 (1) au 1er juillet 2010.

nous mobilisons  

tous les moyens nécessaires



  Pôle emploi Alsace
L’acteur majeur du placement en France  
vous apporte :
-  son vivier régional, national et international de candidats  

et de compétences,
-  son réseau d’équipes spécialistes des métiers  

et des compétences,
-  son expérience pour réussir vos recrutements  

de personnels cadres ou non cadres, 
-  ses outils de recrutements exclusifs : la méthode  

de recrutement par simulation, les évaluations  
en milieu de travail ou préalables à l’embauche,

-  ses aides financières et ses mesures pour l’emploi mais 
aussi ses solutions formation pour ajuster les compétences 
de vos futurs collaborateurs à vos besoins.

   Relais emploi et 
Missions locales

Ce réseau accueille 8700 jeunes et a élargi son 
intervention aux adultes dans le cadre de conventions locales. 
Son expérience dans l’orientation et la construction du projet 
professionnel, lui permet de réaliser la meilleure adéquation 
entre les objectifs des candidats et les besoins de l’entreprise, 
notamment grâce à des conseils sur les mesures d’aides à 
l’embauche, la gestion des formalités administratives liées 
aux contrats aidés, le suivi des candidats en entreprise.

   La Maison de l’emploi 
de Strasbourg 

La Maison de l’emploi de Strasbourg travaille sur 
l’anticipation des besoins des entreprises pour adapter 
les emplois et les compétences. Elle assure la mission 
d’animation du réseau des acteurs de l’emploi.

  La Région Alsace 
La Région Alsace mobilise ses dispositifs  
de formation professionnelle continue et  
ses dispositifs économiques afin d’accompagner 
les besoins spécifiques des entreprises.

   L’équipe emploi du Conseil 
Général du Bas-Rhin 

Ses conseillers, spécialisés par secteur d’activité, 
présélectionnent pour vous, parmi les bénéficiaires  
du RSA accompagnés par le Conseil Général, les profils  
qui répondent à vos critères, et proposent des actions de 
tutorat, après l’embauche. Pour vos recrutements, l’équipe 
emploi peut aussi vous proposer des contrats aidés et son 
ingénierie en matière d’organisation de job dating.

   La Communauté Urbaine 
de Strasbourg 

La Direction du développement économique et de l’attractivité 
propose un accompagnement opérationnel à toutes les 
entreprises qui s’implantent / se relocalisent sur le territoire 
de la CUS : montage des dossiers, vente de foncier d’activité 
sur nos zones, recherche de locaux, coordination des
besoins en financement, suivi des permis de construire.

  L’ADIRA 
L’agence de développement économique du 
Bas-Rhin accompagne les entreprises bas-
rhinoises et celles qui s’implantent localement :
-  proposition de terrains et de locaux, en fonction  

des besoins actuels et futurs de l’entreprise,
-  information sur les aides et assistance au montage des 

dossiers, recherche de financements publics et privés,
-  facilitation et mise en relation avec les acteurs  

du territoire utiles à l’aboutissement des projets,
-  actions collectives en faveur de l’innovation  

et de la compétitivité.

Seul le réseau des experts publics peut mobiliser une palette 
aussi large d’outils et de compétences pour faire aboutir  
aussi vite vos objectifs d’embauches et simplifier à ce point  
vos recrutements

> Vous optimisez les coûts et la pertinence de vos recrutements.

>  Vous avez l’assurance d’un recrutement réussi, dans le calendrier imparti, 
pour un coût très réduit et optimisé par la mobilisation de tous les dispositifs 
publics d’aides au recrutement, à l’évaluation, à l’embauche, à la formation. 

>  Vous intégrez très rapidement votre entreprise dans le paysage économique 
et le partenarial local.

>  Vous faites le choix d’une gestion solidaire et socialement responsable 
de vos recrutements, capable de générer des retombées médiatiques  
très positives pour votre entreprise.
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la force d’un réseau d’experts 

publics pluri-disciplinaires

un coût de recrutement maîtrisé, 

des engagements garantis

des aVantages décisifs pour  

des entreprises qui se déVeloppent

nous gérons vos recrutements…  
vous économisez :

-  du temps pour sélectionner les candidats  
et leur répondre

- des annonces dans la presse

-  des frais liés à l’organisation de sessions  
de recrutements en nombre

 



un enjeu pour le territoire

Motivés par la création d’emplois sur leur 
territoire, les acteurs publics du Bassin d’emploi 

de Strasbourg se sont organisés pour vous 
proposer une offre de services unique.

Vous Voulez profiter de ce serVice  
de recrutement sur mesure ?

Connectez-vous à :

www.recrutementsurmesure-strasbourg.org

Choisir le territoire de Strasbourg, c’est choisir un bassin d’emploi qui se mobilise 
pour simplifier votre lancement, votre installation, votre développement.
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