PACK’RECRUT
Le coup de pouce recrutement 		
pour les TPE/PME

Vous avez un besoin potentiel de recrutement, mais faute de temps ou de ressources, vous
ne vous êtes pas encore lancé.
Afin de vous accompagner efficacement dans vos démarches, la CPME vous propose, en
collaboration avec le Conseil Départemental du Val d’Oise, une solution opérationnelle
gratuite et sur mesure : Pack’Recrut. Nous vous aidons à finaliser votre réflexion et, en collaboration avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire, nous identifions des
candidatures locales. Un seul interlocuteur, pas de frais.
La solution recrutement parfaitement adaptée aux besoins des TPE/PME !

63%
69%

des PME ne disposent pas de
collaborateurs en charge des
fonctions RH**

des PME
ont recruté au moins
1 personne dans les
6 derniers mois*

64%

des TPE/PME
en France ont du mal
à recruter*

36%

des recruteurs envisagent
de différer l’embauche,
compte tenu des difficultés
de recrutement***

54%

des employeurs estiment
que les difficultés de recrutement ont
un impact***

Vous voulez recevoir des CV triés et le cas échéant,
rencontrer plusieurs candidats pour faire votre choix ? Suivez le guide !

1#

VOTRE BESOIN

3#

2#
LA RECHERCHE DE
CANDIDATS
Vous nous adressez la fiche de
poste, nous identifions des
candidatures à vous soumettre
en respectant vos critères

LA SÉLECTION
À la carte !
Vous rencontrez les candidats retenus :
- Nous coordonnons une séance
de jobdating, dans vos locaux
ou dans les nôtres
- Vous préférez garder la maîtrise
des contacts et nous vous laissons
contacter les candidats

4#
LE RECRUTEMENT
Votre choix est fait ?
Nous restons à vos côtés pour
la mise en place du contrat ou
la mobilisation éventuelle
des dispositifs de formation

Intéressé par ce nouveau service ? Contactez la CPME Val d’Oise :
		01 34 30 05 76

		

packrecrut@cpme95.fr

Pack’Recrut est une action issue d’un appel à projets porté par le Conseil départemental du Val d’Oise visant 2 objectifs complémentaires :
- Accompagner les TPE/PME du territoire valdoisien dans leurs démarches de recrutement pour faciliter leur développement ;
- Favoriser le recrutement des publics en insertion et jeunes dans les TPE/PME du territoire.
Cette action expérimentale est donc réalisée en partenariat avec la CPME 95, lauréat de l’appel à projet du Conseil départemental
s’inscrivant dans la nouvelle dynamique départementale autour de la mobilisation des entreprises pour l’emploi des bénéficiaires du
RSA et jeunes en difficulté d’insertion professionnelle sur le territoire.
* Etude Ipsos pour Randstad (données 2016)
** Source CCI Paris-Ile-de-France
*** Baromètre Manpower 2016

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel Emploi et
Inclusion 2014-2020
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Il est défini ou vous souhaitez
un avis, nous venons vous voir
pour en discuter avec vous

