Axxis
organise son Job Dating à Valenciennes
Axxis, filiale du groupe de services et d’ingénierie Onet, organise pour la première fois
un Job Dating à Valenciennes. L’objectif de cette rencontre innovante ? Proposer aux
candidats en recherche d’emploi (Intérim, CDD/CDI) de rencontrer des professionnels
du Valenciennois en recherche de talents ; 30 postes seront à pourvoir.

Un concept innovant pour recruter des candidats
Le premier Job Dating organisé par Axxis se déroulera le 10 octobre 2017, de 8h30 à 12h
dans les locaux de l’association Ageval à Valenciennes. Les grands acteurs régionaux du
BTP, du transport, de l’industrie et de la logistique seront présents et participeront, avec les
experts en recrutement de l’agence Axxis Intérim et Recrutement de Valenciennes, aux
entretiens avec les candidats.
Malgré un taux de chômage plus élevé dans le Valenciennois (15,1% en juin 2017) que dans
l’ensemble de la région Haut-de-France (11,7% en juin 2017), de nombreux postes non
délocalisables restent vacants.
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Inspiré du speed dating, le concept original du « Job Dating » représente une opportunité de
répondre aux besoins immédiats des entreprises locales et ainsi pourvoir des emplois qui
contribuent à la croissance dans la région. Les chercheurs d’emploi peuvent profiter de la
présence d’entreprises aux besoins variés pour présenter leur candidature, échanger sur les
opportunités offertes et trouver un poste qui corresponde au mieux à leurs attentes.
Une initiative originale au service de l’emploi local
Acteur professionnel de l’emploi dans la région, l’agence Axxis Intérim et Recrutement de
Valenciennes affiche l’ambition d’accueillir 80 candidats en recherche d’emploi durant cette
matinée, afin de leur proposer différentes missions longues : caristes, maçons, chauffeurs
Ampliroll, soudeurs, tuyauteurs, électriciens ou encore agents de maintenance…
« Nous croyons beaucoup en l’efficacité d’une mise en relation directe entre les chercheurs
d’emploi et les entreprises. Le Job Dating est un format gagnant-gagnant. Il permet de
multiplier les chances de répondre à la fois aux besoins des entreprises et aux aspirations
des candidats » déclare Bertrand Quintana, Responsable d’agence Axxis Valenciennes.
Les candidats sont invités à s’inscrire sur la page Facebook de l’agence afin de pouvoir
participer à ce rendez-vous emploi.
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À propos d’Axxis
Axxis développe son expertise en recrutement-placement et dans le domaine de la délégation de
personnel intérimaire, avec la conviction que le respect de l’individu, de la réglementation, des
engagements permet à chacun d’évoluer dans un environnement plus sûr, propice à l’expression de
tous les talents.
Domaines de spécialisation
Axxis est expert dans les secteurs à fortes contraintes : nucléaire, aéroportuaire, maintenance
industrielle et s’engage fortement en matière de sécurité (Certifié Mase, Cefri I, Iso 9001 et adhérent
Charte M EDF).
Il dispose également de savoir-faire dans les domaines : logistique, BTP, électricité, services et
notariat.
Couverture nationale
Axxis est membre du réseau COALYS. Le réseau COALYS fédère quatre entreprises de travail
temporaire de taille humaine (DLSI, Régional Intérim, Triangle et Axxis), pour répondre aux appels
d'offres multisites.
Eléments clés
Chiffre d’affaires : 111 millions d’euros en 2016
17 000 intérimaires – 22 600 heures de formation
1700 clients
Plus de 40 années d’expérience
Adhérent à Prism’emploi
À propos d’Onet
Axxis appartient au groupe Onet, acteur international référent des métiers de l’ingénierie et des
services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus sain et plus fiable.
www.groupeonet.com

À propos d’Ageval
L’AGEVAL recrute en CDDI des personnes avec pour objectif de leur permettre d’obtenir les clés de
leur (re)qualification au travers d’activités supports d’insertion. Son dispositif d’accompagnement vise
à valoriser chaque individu par la mise en lumière de son savoir-faire et de son savoirêtre. L’AGEVAL a engagé une dynamique partenariale avec le milieu économique afin de travailler en
cohérence avec leurs attentes et leurs contraintes. Celle-ci se traduit par la mise en relation des
Salariés avec les entreprises qui recrutent. La prospection s’est portée vers le secteur marchand afin
d’optimiser les recrutements sur des emplois de type CDD, CDI et TT ; mission menée avec les
Agences d’Intérim dont AXXIS et des entreprises privées notamment lors de la détection de
recrutement. Enfin, des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) sont
systématiquement proposées.
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