L'OFFRE DE
SERVICES

EMPLOI
POUR LES ENTREPRISES

sqy.fr/services-emploi

DES OUTILS POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS

EN RECRUTEMENT
sqyemploi.fr : votre portail !

Son objetif : rapprocher offres et demandes d’emplois locales.
Le portail sqyemploi.fr vous permet de diffuser gratuitement vos annonces
et de recruter vos futurs talents en 5 étapes simples et rapides :

1 → inscrivez-vous sur www.sqyemploi.fr
2 → déposez vos offres
3 → accédez à la CVthèque, + de 25 000 profils en ligne
4 → sourcez des profils
5 → recrutez vos futurs talents
Un algorithme de matching vous permettra d’identifier rapidement
les candidats répondant le mieux à vos besoins.

Linkedin & Newsletter Éco
Gagnez en visibilité grâce au compte Linkedin SQY Emploi et à la newsletter
éco ! Sollicitez-nous pour y relayer vos offres d'emplois.
→ www.linkedin.com/in/sqy-emploi
→ www.sqy.fr/newsletter

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL & COLLECTIF
DE VOS

PROBLÉMATIQUES RH

Des ateliers & webinaires
Au sein de SQY Cub, espace dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, de nombreux experts
interviennent, notamment sur des thématiques liées à l’emploi, à la création et au développement
des entreprises. Consultez le programme sur :
→ sqy.fr/agenda-eco
→ https://webikeo.fr/chaine/sqy-cub/

Un appui RH
En collaboration avec de nombreux partenaires (APEC, CCI…), SQY vous accompagne dans vos
démarches (recrutement, formation, rémunération, gestion de carrière, conditions de travail),
dans un contexte réglementaire en perpétuelle évolution.

La formation de vos salariés à la transformation digitale
SQY sensibilise vos salariés aux enjeux et les forme aux compétences liés à la transformation
digitale. Localisé sur plusieurs communes (Élancourt, Guyancourt, Trappes), agissant comme un
« hub » de formation, le Campus Numérique propose un ensemble de formations à haute plusvalue technologique. Consultez l’annuaire des formations du Campus Numérique :
→sqy.fr/campus-numerique

DES ÉVÈNEMENTS

POUR FAVORISER LES ÉCHANGES
SQY Emploi... en piste : VOTRE rendez-vous emploi
Organisé au Vélodrome National de SQY, cet évènement rassemble
pour une journée plus de 200 recruteurs et 3 000 candidats. Accédez
à l’espace SQY Recrut, le job dating géant, ou bénéficiez d’un stand
dans l’espace Showroom pour mettre en valeur vos métiers et
échanger en direct avec les candidats.

Jobdatings
Des E-jobdatings thématiques, sont organisés trimestriellement,
notamment à destination des jeunes pour les accompagner dans leur
recherche d’alternance, de stage et de 1er emploi.

MEET-UP Écoles Entreprises
Cet événement digital permet aux écoles et aux entreprises de mieux
se connaître. C'est l'occasion pour vous de découvrir le panel des
formations disponibles sur le territoire et des services proposés par
les écoles.

SQY BUSINESS DAY
D'autres initiatives telles que le SQY BD (600 entreprises participantes)
permettent de créer des synergies entre acteurs et de booster le
business local.

DES ACTEURS
& DES RÉSEAUX
ADAPTÉS À CHACUN DE VOS BESOINS

TASK FORCE RH
Au travers d' échanges réguliers et toujours très opérationnels, ce réseau informel
permet aux DRH des entreprises stratégiques de SQY de travailler ensemble
autour de 3 axes principaux :
• → Optimiser la mobilité inter-entreprises
• → Promouvoir l’inclusion sur le territoire
• → Favoriser l’attractivité de talents

CITÉ DES MÉTIERS
Lieu d'information et de conseil, ouvert à tous, pour trouver des réponses aux
questions liées à la vie professionnelle (reconversion professionnelle, création
d'activité,...), la Cité des Métiers propose, outre un accueil individuel, une
programmation trimestrielle d'ateliers collectifs et d'informations métiers.
www.citedesmetiers.sqy.fr

SQY WAY 16/25
La Mission Locale de SQY oeuvre en faveur de l'insertion professionnelle des
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire.
www.sqyway1625.fr

FACE YVELINES
Club d'entreprises engagées qui favorise une connexion directe des personnes
en recherche d'emploi avec le milieu professionnel grâce à des actions mises
en place avec des salariés en poste (rdv métiers, parrainage, préparation à
l'entretien,...), Face Yvelines permet aux entreprises de s'inscrire concrètement et
localement dans une démarche RSE.

CITÉ DE L’EMPLOI
La Cité de l’Emploi, co-pilotée par Saint-Quentin-en-Yvelines et la Préfecture des
Yvelines, propose une collaboration renforcée des opérateurs de l’emploi, afin
de garantir aux résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
un meilleur accès à l’emploi et à la formation professionnelle.

SQY, UN TERRITOIRE
ATTRACTIF
VENIR ET SE DÉPLACER À SQY

sqy.fr/se-deplacer
• → La Vélostation : www.velostation.sqy.fr
• → Un service de trottinettes électriques en libre-service : www.sqy.fr/en-trottinettes
• → Viago, l'application qui facilite vos déplacements : www.sqy.fr/viago

VIVRE À SQY
• → Des logements adaptés à vos besoins, trouvez celui qui vous convient : www.vivrou.com/sqy
• → Des événements culturels pour tous : www.kiosq.sqy.fr
• → SQY territoire de sport : www.sqy.fr/sport

Et découvrez le territoire avec notre carte interactive

www.sqy.fr/sqytomap

SQY, TERRE D’ACCUEIL DES JOP 2024
Territoire hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Saint-Quentinen-Yvelines accueillera six épreuves sur son territoire. Une magnifique opportunité
d’accroître une notoriété déjà bien établie : l’accueil des grands événements sportifs
est un véritable catalyseur d’attractivité pour les acteurs économiques et le territoire.
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