
 

 
 
 

Agenda recrutement :
Béarn et Hautes-Pyrénées, le 2 décembre : e-Job Dating pour l'emploi des jeunes organisé par le

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et WIZBII

Le e-Job Dating « 1er Stage, 1er Job » se tiendra cette année en vidéo-conférence

Depuis trois années consécutives, le Crédit Agricole et WIZBII s'engagent pour l'emploi des jeunes avec l'initiative « 1er Stage, 1er Job ». Au total,
près de 300 évènements ont été réalisés à travers le territoire, réunissant ainsi 20 000 candidats et 2000 entreprises. Un dispositif efficace, puisque
92% des entreprises ont souhaité entamer des recrutements après un Job Dating1.

Au vu de la conjoncture actuelle, les deux acteurs se sont adaptés et proposent désormais des événements de recrutement digitalisés. C'est le
mercredi 2 décembre, que se déroulera le prochain e-Job Dating avec des postes basés en Béarn et en Hautes-Pyrénées.
 
Cette rencontre du 2 décembre s' inscrit dans le dispositif 2020/2021 du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne « 1er Stage, 1er Job » composé de :

3 e-Job Dating sur le territoire

1 espace en ligne avec des offres d' emploi dédiées aux jeunes : https://wiz.bi/32Llnwo

 
Une volonté d'aider les jeunes face à la crise
 
La crise du Covid-19 que nous traversons actuellement inquiète les jeunes. En effet, 66%2 des jeunes à la recherche d' un emploi craignent de ne pas

https://wiz.bi/32Llnwo


trouver de travail suite à l' épidémie et 84%2 d' entre eux craignent que l' épidémie retarde leurs projets professionnels. 
 

Dans le même temps, les entreprises ont des besoins immédiats en recrutement qu' elles n' arrivent pas à pourvoir. Le Crédit Agricole et WIZBII souhaitent

ainsi plus que jamais accompagner les jeunes dans leur recherche d' emploi. Ces événements digitaux seront organisés par le biais d' une application
gratuite, simple d'utilisation et ludique, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone.
 
Préserver l'esprit évènementiel de l'initiative « 1er Stage, 1er Job »
 
Si les candidats et les entreprises ne se retrouveront plus autour d' un verre pour garantir la sécurité de tous, l' évènement online n' en restera pas moins
chaleureux et interactif. Au Programme :

Accueil des candidats et entreprises via visioconférence 
Entretiens dématérialisés : les candidats seront informés en amont de l' événement des créneaux horaires pour les entretiens.

 
Les candidats pourront échanger avec les recruteurs et poser leurs questions pour en savoir plus sur l'entreprise et le poste.

 
Une dizaine d'entreprises de la région recrutent

Le e-Job Dating du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne regroupera une dizaine d' entreprises de la région dont le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne,
SCT ou encore Intermarché et 60 à 80 candidats seront présents virtuellement. Ils pourront échanger de manière privilégiée, par le biais d' entretiens
dématérialisés réalisés en visioconférence sur les différents postes proposés en CDI, en CDD et en stage. 
 
Les secteurs représentés lors du e-Job Dating seront la comptabilité, le service à la personne, la grande distribution, la métallurgie ainsi que l'
ingénierie.
Les postes à pourvoir seront localisés dans le Béarn et dans les Hautes-Pyrénées.
 
1 Étude WIZBII, réalisée sur les 53 événements de la saison 2019-2020 de « 1er Stage, 1er Job ».
2 Étude WIZBII "Les jeunes face à la crise du Covid-19",  administrée auprès de 1200 jeunes en avril 2020.

 
Informations pratiques :
Date : Le mercredi 2 décembre 2020 de 17h à 20h
Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/7duff / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.
Lien du e-Job Dating : accessible uniquement aux candidats sélectionnés.
 
À propos de WIZBII (www.wizbii.com)
 
Avec 5 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active des 18-30 ans. L'entreprise conçoit et
distribue des produits innovants pour les jeunes en collaboration avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris.

 
Pour toutes demandes d'interviews avec un représentant de WIZBII ou

du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, contacter :
 

Sara Hussenbocus - Attachée de Presse
sara@osactu.com - 06 34 49 73 60

 
 
À propos du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (www.credit-agricole.fr/ca-pyrenees-gascogne)
 

 
Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne accompagne près de 4 habitants sur 10 des départements du Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. Son
organisation coopérative constitue un réel levier de mobilisation pour tous : parmi les 597 962 clients, 408 633 ont fait le choix d'être sociétaires ; 904 administrateurs les représentent au sein des 65 Caisses Locales;
et1 813 salariés travaillent pour CAPG. En confortant son positionnement de banque multicanal et son engagement local, la proximité de son réseau de 138 agences et les valeurs de son modèle mutualiste, CAPG fait de
l'utilité au territoire sa première mission : aider ses clients à sécuriser le présent et à préparer l'avenir, pour être ICI un facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives. Chaque jour, CAPG fait 
avancer tous les projets qui comptent pour ses clients : particuliers et professionnels, entreprises et agriculteurs, collectivités et associations, pour eux et avec eux, ENSEMBLE. (Chiffres au 31/12/18).
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