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I. Qu’allez-vous trouver lors de cet
évènement ?
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C’est tout un territoire qui se déplace à Paris
pour vous rencontrer !
I.1. Des opportunités professionnelles pour vous et votre
conjoint
Lors de l’évènement vous pourrez rencontrer des entreprises
aveyronnaises qui recrutent et avoir accès à toutes les offres d’emploi en
Aveyron.
Vous pourrez également connaître les entreprises qui sont à reprendre
en Aveyron, vous renseigner sur les dispositifs d’accompagnement à la
création d’entreprises, les formations professionnelles disponibles…
Et si vous êtes plutôt nomades, les possibilités de télétravail et de
coworking dans le département.

I.2. Des informations sur le cadre de vie en Aveyron
Parce que vous n’avez pas qu’un projet professionnel, mais également
un projet de vie, vous pourrez rencontrer les professionnels de
l’accompagnement et de l’accueil des nouveaux arrivants de l’Aveyron.
Vous pourrez leur poser les questions de la vie quotidienne :
• Où m’implanter en Aveyron ?
• Puis-je être aidé dans cette démarche ?
• Comment me loger, Acheter, louer, combien ça coûte ?
• Mon conjoint va-t-il trouver un emploi ?
• Où scolariser mes enfants ?
• Quelle est l’offre de loisirs et culturelle ?
• Y-a-t-il une bonne connexion Internet, un aéroport… ?
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I.3. Des rencontres avec des personnes qui ont fait le choix de
quitter Paris pour s’installer en Aveyron
Parce que changer de lieu de vie est une décision importante, nous vous
proposons d’en discuter, dans un cadre convivial et détendu, avec des
personnes qui ont fait le choix de venir vivre et travailler en Aveyron. Ils
vous donneront les bons tuyaux, les erreurs à ne pas faire, et surtout
l’envie de venir habiter en Aveyron.

I.4. Des propositions pour tester la vie en Aveyron
Si vous avez envie de tester l’Aveyron avant toute chose, quoi de mieux
qu’un court (ou long) séjour en Aveyron. Notre Agence de
Développement Touristique concoctera avec vous un programme sur
mesure.

I.5. Des contacts pour vous accompagner et vous aider
Notre rencontre à Paris est une première étape. Si vous le souhaitez
vous pourrez nous laisser vos coordonnées pour que nous restions en
contact afin de vous accompagner et vous aider dans votre projet.

I.6. Le petit plus : un marché de producteurs 100% aveyronnais !
Du 12 au 14 octobre, le quartier de Bercy sera 100% aveyronnais, puisque
se tient devant les portes de notre évènement le désormais célèbre
Marché des Producteurs de l’Aveyron de Paris Bercy. L’occasion pour
vous de finir ou débuter votre visite par quelques bonnes dégustations
ou quelques courses de produits locaux aveyronnais.
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II. Les infos pratiques
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II.1. Job Dating / Forum de l’emploi : comment ça marche ?
Matin : 9h – 13h / JOB DATING
Des entreprises qui recrutent reçoivent des candidats pour un entretien
rapide (30 minutes environ).
Pour participer au Job Dating vous devez :
- Candidater à une offre d’emploi publiée sur le site
https://www.laveyronrecrute.com
- Etre sélectionné par l’entreprise pour un entretien
- L’entreprise vous proposera alors un RDV le samedi 13 octobre
- Si vous acceptez ce RDV, vous recevrez alors une convocation que
vous devrez présenter à l’accueil de l’évènement
- Il est possible que l’entreprise auprès de laquelle vous avez postulé
souhaite effectuer cet entretien à distance par Internet. Cet
entretien se déroulera tout de même pour vous aux Salons de
l’Aveyron dans un espace dédié, accompagné d’une personne
gérant pour vous toutes les questions techniques (outil, connexion,
…)
- Si votre candidature n’est pas retenue par une entreprise, vous êtes
tout de même invité à participer au Forum de l’emploi (voir cidessous) pour découvrir l’ensemble des opportunités
professionnelles qu’offre l’Aveyron
Après-midi : 13h – 19h / FORUM DE L’EMPLOI
Echangez avec les entreprises présentes, découvrez les offres de
reprises d’entrepises, découvrez toutes les offres d’emploi en Aveyron :
connectez-vous aux opportunités professionnelles de l’Aveyron,
renseignez-vous sur la cadre de vie en Aveyron, repartez avec toute
l’information dont vous avez besoin.
Pour participer au Forum de l’emploi vous devez :
- Candidater à une offre d’emploi publiée sur le site
https://www.laveyronrecrute.com
SOIT
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- Faire une candidature spontanée
SOIT
- Vous inscrire directement depuis la page d'information du forum
Vous recevrez alors une invitation nominative au Forum de l’emploi que
vous devrez présenter à l’accueil de l’évènement le samedi 13 octobre (et
si vous vous décidez au dernier moment, passez quand même, nous
vous recevrons !)
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II.2. Un espace dédié à votre projet de vie
Toute la journée : 9h – 19h / Le territoire vous accueille, vous informe,
répond à vos questions liées à votre projet de vie.
Sur l’espace « l’Aveyron pour y vivre », vous serez reçus par nos équipes
qui répondront à vos questions, comme par exemple :
Où m’implanter en Aveyron ?
Puis-je être aidé dans cette démarche ?
Comment me loger en Aveyron ? Acheter, louer, combien ça coûte ?
Est-ce que mon conjoint pourra aussi trouver un emploi ?
Où scolariser mes enfants ?
Quelle est l’offre de loisirs et culturelle en Aveyron ?
Y-a-t-il une bonne connexion Internet, un aéroport… ?
Je voudrais pouvoir venir une fois pour me faire une idée, comment
faire ?
• Et si j’ai encore des questions, pouvons-nous rester en contact ?

•
•
•
•
•
•
•
•
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II.3. Espace convivial : ils partagent avec vous leurs expériences
L’espace « l’Aveyron, pour être bien » est un lieu convivial où autour d’un
café, d’un raffarichissement ou d’un grignotage vous pourrez échanger
avec des personnes qui ont fait le choix de quitter Paris pour vivre en
Aveyron.
Vous y découvrirez également l’offre des espaces de Coworking et de
Télétravail en Aveyron.
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II.4. A ne pas oublier
Votre invitation personnalisée + une pièce d’identité
• Elles vous seront demandées à l’accueil de l’évènement et vous
permettra d’y accéder

Votre CV
Vous allez rencontrer des entreprises qui recrutent. Il est important que
vous puissiez leur laisser votre CV. Prévoyez donc des exemplaires
papiers, voire même une version numérique que vous amenez avec vous
sur une clé USB par exemple.
N’oubliez-pas d’actualiser vos profils Linkedin , Vidaeo…
Toutes vos questions
L’évènement « l’Aveyron recrute » est le LE moment pour poser toutes les
questions qui vous sont utiles pour mûrir votre projet de « changer de
vie ». Alors n’hésitez-pas à les lister !
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III. Quelques conseils pour préparer
votre entretien
Si vous participez au JOB Dating, ces quelques conseils peuvent
vous être utiles.
III.1. Avant l'entretien :
 Prenez connaissance de l'adresse du rdv et du temps de trajet en
anticipant des bouchons éventuels afin d'arriver un peu en avance.
Assurez-vous également d'être habillé(e) de manière appropriée et
d'avoir de quoi prendre des notes ainsi que plusieurs exemplaires de
votre CV.
 Revoyez les notes que vous avez prises sur la société et parcourez
son site internet afin de comprendre :
 son histoire, sa culture et ses valeurs.
 ses activités et son organisation.
 Recherchez sur internet des informations récentes (projets,
changements, etc.) à propos de la société. Si vous trouvez un moyen
intelligent d'incorporer ces informations durant votre entretien, cela
montrera que vous vous êtes préparé(e) sérieusement pour cet
entretien.
 Faites une recherche sur LinkedIn/Viadéo des personnes que vous
allez rencontrer et parcourez leur profil. Cela vous donnera une idée
de leur parcours et vous aidera à vous préparer mais il n'est pas utile
de préciser cela durant votre entretien.
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 Ecrivez sur une feuille de papier les réponses aux questions
suivantes:
 Pourquoi cette société vous intéresse-t-elle?
 Pourquoi ce poste vous intéresse-t-il?
 Utilisez le descriptif de poste pour répondre aux questions suivantes :
 Quelles sont vos expériences les plus significatives en rapport avec
le poste?
 Listez des exemples précis de projets que vous avez traités en
rapport avec le poste et présentez-les en suivant une approche
Problème-Actions-Résultats.
 Quelle valeur ajoutée pourriez-vous apporter sur ce poste? Avoir
des idées précises sur la manière dont vous pourriez utiliser, dès
les premiers mois, votre expérience et vos compétences afin
d'aider la société à résoudre les problématiques qu'elle rencontre
pourrait vous rapporter des points.
 Préparez une liste de questions à poser durant votre entretien, qui
pourrait inclure :
 Que souhaiteriez-vous me voir accomplir durant mes premiers
3/6/12 mois?
 Quelles sont les compétences nécessaires pour réussir dans ce
rôle?
 Pouvez-vous décrire l'organisation de l'équipe et la manière dont
celle-ci collabore?
 Pouvez-vous me décrire une journée type?
 Pouvez-vous me décrire la culture d'entreprise et le style de
management?
 Quelles sont les évolutions possibles sur cette fonction et au sein
de la société en général?
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III.2. Pendant l'entretien :
 Prenez des notes sur ce que disent vos interlocuteurs concernant la
société, le poste, et les réponses à vos questions. Ces notes vous
seront utiles pour d'éventuels entretiens futurs pour ce même poste
ou cette société, mais également en vue de rédiger un email de
remerciement.
 Soyez attentif(ve) aux questions de vos interlocuteurs et assurez-vous
d'avoir bien répondu à la question, de ne pas avoir répondu à côté.
 N'hésitez pas si vous le souhaitez à marquer une pause et prendre
quelques secondes avant de répondre à une question. Cela vous
laissera un peu de temps pour organiser votre réponse, montrera une
réelle réflexion et vous aidera à éviter de combler les blancs avec des
"euh….".
 Lorsque vous posez vos questions, il est utile de les organiser en
"entonnoir", des questions d'ordre général vers des questions plus
précises ou inversement. Cela montre une réflexion structurée et
logique.
 En fin d'entretien, assurez-vous de bien conclure (le "closing"),
généralement en 4 étapes :
 Remerciez vos interlocuteurs pour leur temps et les informations
apportées.
 Exprimez votre motivation et intérêt pour le poste suite à cet entretien.
 Montrez votre conviction que vous correspondez bien au profil
recherché en soulignant rapidement à nouveau vos
expériences/compétences en rapport avec le poste.
 Demandez quelles sont les prochaines étapes et dans quel délai, et
exprimez votre disponibilité pour un prochain entretien ou en cas de
besoin de renseignements complémentaires.
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III.3. Après l'entretien :
 Reportez-vous à vos notes afin de rédiger un email de remerciement
personnalisé dans les 24h après votre entretien. Cet email doit être
adressé aux personnes que vous avez rencontrées uniquement si
elles vous ont donné(e) spontanément leurs coordonnées, sinon au
cabinet de recrutement qui transmettra. Dans cet email vous devez :
 Remercier vos interlocuteurs pour leur temps et les informations
apportées.
 Mentionner le titre du poste.
 Mentionner les points importants qui ont été abordés par vos
interlocuteurs concernant le poste et leur besoin.
 Réitérer les compétences et valeurs que vous pouvez apporter à la
société ainsi que votre intérêt pour le poste.
 Préciser vos coordonnées et votre disponibilité.
 Confirmer que vous avez bien noté les prochaines étapes du
processus de recrutement comme abordé en fin d'entretien, et que
vous attendez donc de leurs nouvelles dans le délai prévu.
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