Communiqué – 4 octobre 2016

Cherche diplômés Bac-Bac+2 et entrepreneurs pour rencontre conviviale et
emploi si affinités.
La Jeune Chambre Économique de Montpellier organise la 2e édition de son action
Tapas’1Job le 20 octobre prochain. Elle propose aux diplômés Bac à Bac +2 en
recherche d’emploi des ateliers pratiques suivis d’une soirée conviviale avec des chefs
d’entreprises et des représentants du tissu économique local.
En 2015, la première édition de Tapas’1Job avait permis à près de 40 nouveaux arrivants sur
Montpellier à la recherche d’un emploi de se familiariser avec la sphère économique locale et
de se faire connaître de recruteurs potentiels. La Jeune Chambre Économique renouvelle
l’opération en l’ouvrant cette année aux personnes récemment diplômées Bac à Bac+2 afin de
favoriser leur insertion professionnelle. Pour ces dernières, la journée du 20 octobre se
déroulera en deux temps. Dès 14h00, les partenaires de la JCE proposeront des ateliers
pratiques consacrés à la recherche d’emploi efficace : « Développe ton carnet d’adresses »
(Mission locale des jeunes), « Prépare ton entretien » (Adecco), « 3 minutes pour convaincre »
(RDP-Recrutement), « Et après l’entretien ? » (Groupe Partnaire) et « Maîtrise tes réseaux
sociaux » (LiloPro). À partir de 18h30, les participants pourront rencontrer des entrepreneurs
ainsi que des représentants des institutions et des réseaux économiques dans un cadre
convivial et informel, façon afterwork. « Les diplômés ayant suivi une formation courte sont plus
nombreux à chercher un premier emploi localement que les Bac+5, souvent plus mobiles,
commente François Girault, président de la JCE. Or les formations courtes intéressent les
entreprises. Nous espérons donc créer des opportunités pour les uns et pour les autres ! »
Diplômés ou acteurs économiques de la Métropole,
Tapas’1Job mode d’emploi :
• Envoyer un mail à JCE.tapas1job@gmail.com
• Les candidats à l’emploi doivent joindre leur CV et
une lettre de motivation.
• La JCE communiquera le lieu de la rencontre par
email aux participants sélectionnés.
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