
Clic your Job : le 1er salon virtuel de
l'emploi et de la mobilité professionnelle

en Alsace-Lorraine et Franche-Comté

Du 20 au 28 mars a lieu Clic your Job Grand Est : le 1er salon salon virtuel de l'emploi et 
de la mobilité professionnelle, en Alsace Lorraine et Franche-Comté. 

Un nouveau concept créé par l'entreprise ADH pour appréhender l'emploi et l'accès à 
l'emploi autrement. Une rencontre simplifiée entre employeurs et demandeurs d'emploi,
qui donnera ainsi lieu à des dizaines de milliers de visites de stands.

Clic your job : une nouvelle approche de 
l'emploi

Avec un nouveau chiffre record en janvier 2014, la France atteint 3,31 millions de 
demandeurs d'emploi. Séniors, jeunes, diplômés...autant de personnes qui peinent à 
trouver leur place dans le monde professionnel. Pourquoi est-ce si dur aujourd'hui de 
trouver un travail ?

En effet, aujourd'hui l'actualité de l'emploi est morose, mais il n'est pas question de 
baisser les bras ! Car qui dit "problème" dit forcément "solution".

 

Clic your Job a décidé de connecter l'offre et la demande en toute simplicité. Ce salon 
virtuel, met en relation les entreprises souhaitant embaucher, et les personnes 
désireuses de trouver un emploi, se réorienter, ou simplement s'informer.



Un salon virtuel aux multiples avantages tant pour les 
recruteurs que pour les demandeurs d'emploi

L'atout important de Clic your Job est qu'il s'agit d'un salon virtuel :

- Inutile pour les entreprises d'anticiper un déplacement, de consacrer du temps à la 
préparation logistique, à l'installation du stand, à l'immobilisation de collaborateurs, ...

- Inutile pour les demandeurs d'emploi de se déplacer, de dépenser de l'argent précieux 
dans les transports, de stresser, de s'encombrer d'un bloc-notes...

 
A l'heure du développement durable et de l'écologie, ce mode de fonctionnement 
moderne et innovant est un plus pour les entreprises comme pour les personnes à la 
recherche d'un emploi car on économise de l'énergie !

Cela ne se fait pas au détriment du contact interpersonnel qui reste totalement présent,
grâce à la solution technique utilisée.

Clic your Job secoue le marché de l'emploi
Clic your Job se veut être un salon qui "fait bouger" le marché de l'emploi en apportant 
une vision, une approche différente. Le concept est très abouti :

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/03/visuel21.png


- Une plateforme interactive permet aux recruteurs et aux candidats d’être en contact 
direct les uns avec les autres, et d'envoyer instantanément des CV par exemple. En 
effet, avec le système de chat et la messagerie interne, tout est fait pour facilité 
l'échange et le partage entre employeurs et employés potentiels.

- Les candidats ont une vision globale du salon grâce à une arborescence organisée, 
présente sur l'interface.

- Une description de chaque stand s'affiche lorsque vous posez la souris sur celui-ci, cela 
vous permet de survoler rapidement tous les stands et faire une sélection de ceux qui 
vous intéressent.

- Les demandeurs d'emploi peuvent répondre aux offres d'emploi proposées par les 
entreprises et même envoyer leur candidature spontanée. Ainsi, les organisateurs 
anticipent l'envoi de 2000 candidatures cette année.

- Chacun peut assister à des visioconférences.

- Les contraintes géographiques et d'horaires pour les visiteurs deviennent caduques : le 
salon est accessible par tous sur internet, 24/24h.

- Le développement durable est mis à l'honneur : pas de papier et un bilan carbone 
favorable (source: organisateurs).

Tout est vraiment fait pour retranscrire l'ambiance "salon", de chez soi, sans le côté un 
peu "foire", tout en respectant des valeurs éco-responsables.

Clic your Job, un concept de ADH Conseil
Créée en 1986, par Denis Heftre, ADH Conseil est une société de conseils en Ressources 
Humaines. Engagée dans une volonté d’éthique, cette entreprise a pour stratégie de 
développer la performance durable des Hommes et des Organisations.

Le processus de recrutement fait partie intégrante de ses prestations. C'est pourquoi au 
printemps 2013, Denis Heftre lance le premier salon virtuel de l'emploi et de la mobilité 
en région Lorraine.
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Il explique :

Puisqu’il existe des viviers de compétences dans ces régions, il faut les mettre
en face des postes qui permettront de les cultiver. Il ne manquait que le lieu 
propice à cette rencontre. C’est désormais chose faite avec Clic Your Job qui 
aura lieu pour le Grand-Est du 20 au 28 Mars 2014.

Souhaitons que cette initiative soit l'occasion de contribuer à l'emploi dans le Grand-Est 
de la France !

En savoir plus

Site web : http://clicyourjob-grandest.mon-salon-virtuel.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/clicyourjob.lorraine?fref=ts

Vidéos Youtube : http://www.youtube.com/user/clicyourjob

Contact presse

Vivien Geoffroy

Email : v.geoffroy@adh.fr

Téléphone : 03 83 96 84 86
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