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Recruter grâce à 
SQY Emploi…en piste ! 

SQY Emploi…En piste ! revient le 27

février au Vélodrome National.

Professionnels, c’est le moment de vous

inscrire pour recruter vos futurs

collaborateurs.

Le 27 février prochain, Saint-Quentin-en-

Yvelines organise, en partenariat avec Pôle

Emploi et l’APEC (l’Association pour l’emploi

des cadres), la 3e édition de « SQY

Emploi…En piste ! ».

Entrepreneurs et recruteurs, inscrivez-vous

dès à présent sur www.sqyemploi.fr/enpiste

pour recruter de nouveaux talents en mode

B to B. Mieux encore, présentez vos métiers

et faites découvrir votre entreprise. En 2019,

l’événement avait rassemblé près de 200

entreprises, proposé 5 000 offres d’emplois et

attiré plus de 3 000 personnes au Vélodrome

National.

« SQY recrut’ » : l’espace job dating

Sur la base d’une présélection de candidats
et de profils parfaitement adaptés aux
métiers recherchés, les job dating sont prisés
pour leur efficacité. Venez tester cette
méthode qui a fait ses preuves. Le dépôt de
vos offres et l’organisation de vos rendez-
vous se fait via www.sqyemploi.fr/enpiste
jusqu’au 13 février 2020.
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Candidatures SQY Emploi…en piste !
Informations et inscriptions sur :
www.sqyemploi.fr/enpiste

Le showroom : promouvoir vos métiers

et échanger avec les candidats

Les entreprises à forts besoins en
recrutements pourront utiliser cet espace
dédié pour faire la promotion de leur
métier et accueillir les candidatures
spontanées. Faites vos demandes sur
www.sqyemploi.fr/enpiste jusqu’au 17
janvier 2020.

Vidéos métiers : coup de projecteur

sur votre entreprise

Saint-Quentin-en-Yvelines met son savoir-
faire à la disposition des entrepreneurs et
réalise pour les entreprises, une vidéo de
présentation courte et dynamique des
métiers et des compétences requises, via
emploi@sqy.fr.

Ces vidéos seront diffusées lors de
l’événement « SQY Emploi…en piste ! »,
reprises sur les sites Internet et réseaux
sociaux de SQY et mises à disposition de
l’entreprise pour ses propres besoins de
communication.
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