Ensemble devançons le futur !

LE MARCHE DE L’EMPLOI ET SES
DIFFICULTES
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
De nos jours la difficulté
majeure pour un grand nombre
de personnes est de trouver un
emploi et, cela, pour des
raisons:
- Géographique
- Sectorielle
- De qualification
- D’âge
- De sexe
- De handicap
- De religion
- De couleur
- Etc…
La problématique est tellement
vaste que tout demandeur
d’emploi passe forcément à un
moment ou à un autre de sa
recherche par un organisme
spécialisé :
- Pole Emploi
- Agence d’emploi
- Cabinet de recrutement
- Organisme de formation.

LES ENTREPRISES

Les entreprises elles aussi
sont confrontées à un vrai
parcours du combattant pour
dénicher
leurs
futurs
collaborateurs, que ce soit par
rapports aux intermédiaires :
- Service R.H. Interne
- Agence d’Emploi
- Cabinet de recrutement
- Pole Emploi
Mais aussi par rapport à la
diversité des contrats qui leurs
sont proposés.

TRIANGLE
TRIANGLE a donc comme objectif
de mettre en adéquation cette offre
et cette demande. Démarche qu’elle
exerce encore plus pleinement,
depuis fin 2005. Date à laquelle le
gouvernement
a
laissé
aux
entreprises de travail temporaire la
possibilité de proposer des emplois
fixes « placement » (CDD/CDI).
Cependant cette démarche qui
parait simple est de plus en plus
compliquée, car nous constatons
depuis plusieurs années que le
recrutement de nos candidats est de
plus en plus difficile malgré les
différents moyens mis en œuvre tel
que :
- La formation
- Le parrainage
- Le partenariat avec Pole Emploi
- La sensibilisation à la sécurité
- Les « concours » divers
Ainsi TRIANGLE se devait encore
cette année de trouver une solution
pour améliorer son recrutement.

TRIANGLE : l’emploi plus proche de chez
vous
TRIANGLE a donc
créé le Bus de
L’emploi, un bus
qui sillonne toutes

NOTRE INNOVATION
2007

les villes de France
afin de recruter dans chaque
région et pour tous secteurs, et
sans aucune discrimination de
sexe, d’âge, de couleur, de
handicap, des candidats
capables de servir
l’ensemble des offres

La direction du groupe
TRIANGLE pour ce projet a
voulu voir les choses en
grand, c’est pourquoi nous
avons souhaité associer
notre image à un concept
novateur, performant et
dynamique.

d’emplois non satisfaites.
Un
bus
de
marque
Néoplan, le STARLINER.
Une star aux performances
exceptionnelles.

DESCRIPTIF
Ce Concept novateur « d’agence mobile » nous permet de bénéficier d’un espace exceptionnel :
- 14,90 mètres de longueur
- 2.55 de largeur
- 4,09 mètres de hauteur
Soit l’équivalent de 34 places assises mises à disposition de nos futurs candidats.

Zone d’attente espace
d’accueil équipé d’un
écran vidéo projetant
des
films
de
sensibilisation à la
sécurité.

AMENAGEMENT INTERIEUR
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Après installation du bus sur
l’espace qu’il lui a été alloué,
commence
l’accueil
des
candidats
par
l’équipe
TRIANGLE.

2 Espaces d’attente mis à la disposition
des candidats afin qu’ils puissent préremplir le dossier d’inscription et préparer
l’ensemble des documents administratifs
nécessaires à l’ouverture d’un dossier.
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3
espaces
recrutements
personnalisés
équipés
d’ordinateurs portables pour
saisir
l’ensemble
des
informations nécessaires au
recrutement de nos candidats
et permettant une transmission
immédiate à l’ensemble de nos
agences, grâce aux nouvelles
technologies.

1 espace dédié au passage de tests
métiers et d’évaluation afin d’améliorer
l’adéquation profil/poste.
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1 espace de réception ergonomique
destiné aux entreprises et permettant à
celles-ci d’exprimer à nos équipes leur
problématique.

1 espace dédié à nos clients
afin qu’ils puissent présenter
aux candidats présents les
poste à pourvoir dans leurs
entreprises.

A bientôt près de chez vous !!
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