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Jusqu’au 25 septembre, Saint-Quentin-en-

Yvelines invite les chefs d’entreprises, les

commerçants et les recruteurs à participer

au premier « e-job dating » pour les jeunes,

du13 au 15 octobre.

Face à la crise économique liée au Covid-19,
Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’instar de la
nation toute entière, place l’emploi au cœur
de ses préoccupations. Les jeunes, dont
750 000 terminent leur formation initiale cette
année, sont particulièrement exposés dans la
récession économique que traverse la France.

Entretiens d’embauche et recrutements en

ligne

Saint-Quentin-en-Yvelines a mis au point un
rendez-vous digital, le « e-job dating » du 13 au
15 octobre prochains, qui permettra de mettre
en relation l’offre et la demande d’emploi.
Jusqu’au 25 septembre, chefs d’entreprises,
commerçants et recruteurs peuvent s’inscrire
gratuitement, via un formulaire sur sqy.fr et
proposer leurs offres d’emplois, leurs besoins
d’alternance ou encore leurs stages. Leur
participation validée, ils auront à disposition un

stand virtuel pour présenter leur entreprise et
leurs offres. Une Cvthèque permettra de
sélectionner les candidats et d’organiser les

recrutement en ligne dans l’élaboration de sa

vitrine virtuelle et dans la publication des offres.

« E-job dating » : le rendez-vous emploi

des jeunes saint-quentinois

L’opération « e-job dating », du 13 au 15
octobre 2020 doit encourager et soutenir
l’insertion des jeunes dans le milieu
professionnel. Fin septembre, Ils pourront
s'inscrire, déposer leur candidature,
consulter les offres et solliciter des
entretiens.

Avec ce rendez-vous, Saint-Quentin-en-
Yvelines renforce tout son dispositif emploi,
en particulier à destination des jeunes.
La plateforme sqyemploi.fr, lancée en mars
2019 à destination des Saint-Quentinois,
répertorie ainsi plus de 1 000 offres
d’emplois, dans une trentaine de secteurs,
soit l’équivalent de 200 recruteurs. Le « E-
job dating » sera l’opportunité pour les
professionnels de rejoindre cette
plateforme et, pour les jeunes, d’effectuer
leurs recherches tout au long de l’année,
au fil de leurs besoins.

Saint-Quentin-en-Yvelines lance une vaste opération 
digitale de recrutement pour les jeunes

21 septembre 2020

Inscriptions : www.sqy.fr/e-jobdating
+ d'infos : emploi@sqy.fr
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