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Éditions 2017 en VIDEO 

PARIS  

BORDEAUX 

Jeudi 2 Mars 2017 
Salon de l’agriculture  
Porte de Versailles - Paris 

Mardi 23 Mai 2017 
Foire internationale  
Bordeaux  

RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2017 
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https://www.youtube.com/watch?v=oJ8MYp1BV4o 

https://www.youtube.com/watch?v=DbcVb4pOc5s 

https://www.youtube.com/watch?v=DbcVb4pOc5s&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=oJ8MYp1BV4o&t=31s
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PARIS  

Jeudi 2 Mars 2017 
Salon de l’agriculture  
Porte de Versailles - Paris 

|ENTREPRISES PRÉSENTES 
 
 
 
 
 
 

 
 
| EMPLOYEURS 
15 entreprises ont proposé 3 000 postes à pourvoir sur les filières agri/agro 
 
| CANDIDATS 
150 candidats présents et motivés de 25 à plus de 45 ans. 
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RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2017 2| 

|ENTREPRISES PRÉSENTES 
 
 
 
 
 
 
| EMPLOYEURS 
12 entreprises ont proposé 3 000 postes à pourvoir sur les filières agri/agro 
 
| CANDIDATS 
100 candidats présents et motivés de 20 à plus de 45 ans. 
 

Mardi 23 Mai 2017 
Foire internationale  
Bordeaux  

BORDEAUX 

6 



NOTRE ÉVÈNEMENT  
SALON DE 
L’AGRICULTURE 

2| 
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MEETING FOR JOB AGRI-AGRO 2018 3| 
Mardi 27 Février  2018 
Salon de l’agriculture  
Porte de Versailles - Paris 
  

Rendez-vous au salon de l’agriculture Porte de Versailles à Paris  
 
Une date  
Mardi 27 février 2018  
 
Objectif  
 
150 candidats 
25 entreprises qui recrutent 
 
Créer des opportunités de rencontres via l’évènementiel entre les entreprises du 
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire  et des candidats en recherche d’un 
emploi dans une de ces filières.  
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Déroulé de la journée du mardi 27 février  
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Déroulé de la journée du mardi 27 février  

09H00 I 09H30  
Accueil des COACHS I Café –Thé – Jus de fruits – Viennoiseries 
Brief des COACHS sur déroulé de la journée (programme à télécharger sur le site) 
 
09H30 
Accueil des CANDIDATS (première vague 75 ) I émargement 
 

 09H45 I 10H00 
Installation des groupes sur les stands partenaires 
a. Atelier COACHING collectif 
b. 10 groupes de 8 candidats par COACH 
Rôle des coachs: transmettre et apprendre aux participants différents exercices pour 
être confiant lors de leur prise de parole en groupe.  
 

10H00 I 10H40  
Séances de coaching 
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UN CONCEPT GLOBAL ET LUDIQUE 4| 

Déroulé de la journée du mardi 27 février  

10H15 I 10H30  
Accueil des CANDIDATS (deuxième vague 75 ) I émargement 
 
 

10H45 I 10H50  
Installation des groupes sur les stands partenaires 
a. Atelier COACHING collectif 
b. 10 groupes de 8 candidats par COACH 
Rôle des coachs: transmettre et apprendre aux participants différents exercices pour 
être confiant lors de leur prise de parole en groupe.  
 
10H50 I 11H30  
Séances de coaching 
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Déroulé de la journée du mardi 27 février  

10H30 I 11H00  
Accueil des RECRUTEURS I émargement I Café –Thé – Jus de fruits – Viennoiseries 
 
11H00 I 11H30  
Brief RECRUTEURS 
 
 

11H30 I 12H30  
Pause déjeuner CANDIDATS RECRUTEURS I Encas  
 

12H30 I 15H30  
Séances MEETING FOR JOB AGRI AGRO 
 

15H30 I 16H00  
a. Questionnaire de satisfaction auprès des RECRUTEURS 
b. Interview de 2 RECRUTEURS en studio video 
c. Interview de 3 CANDIDATS en studio video 
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MEETING FOR JOB 
AGRI / AGRO –                   
LE CONCEPT 
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file:///C:/Users/cvisse/Desktop/Final.mp4
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Présentation 

Le MEETING FOR JOB AGRI AGRO est un concept innovant, pratique et efficace de 
rencontres collectives et directes entre un recruteur et des candidats en recherche 
d’un emploi.  
 
• Pour chaque candidat, une expérience inédite qui permet par l’écoute et le 

partage de se nourrir de la présentation orale et de l’expérience des autres  et de 
retenir l’attention de l’entreprise pour obtenir un second rendez-vous. 

• Pour l’entreprise, une opportunité de rencontrer un grand nombre de profils 
ciblés en un temps réduit.  
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file:///C:/Users/cvisse/Desktop/Final.mp4
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MEETING FOR JOB AGRI / AGRO - Mode opératoire 

� Chaque entreprise sera positionnée autour d'un mange-debout, lui-même identifié 
par un chevalet avec nom de l'entreprise pour donner de la visibilité aux candidats. 

 
� 8 candidats en moyenne seront également autour de chaque mange debout en 

fonction des critères choisis, nom de l’entreprise, profil du poste (à déterminer en 
amont sur le formulaire d’inscription). 

 
� Le MEETING FOR JOB propose 9 séances, pour les entreprises une opportunité de 

rencontrer plus de 60 candidats...Les premières séances vont correspondre aux 
souhaits de rencontres des candidats et des recruteurs. Ensuite pour permettre de 
participer aux 9 séances, le logiciel complètera les rencontres en mode aléatoire 
pour atteindre 9 rdv. 

 
� Chaque candidat se verra remettre en début de M4J AGRI AGRO un parcours avec 

les 9 entreprises qu'il va rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
 

�   
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MEETING FOR JOB AGRI / AGRO - Objectif de ces échanges  

 
� L’entreprise démarre chaque séance par une présentation de son activité, un 

descriptif du poste à pourvoir et tout ceci en 5 minutes. 
 
� Ensuite chaque candidat se présente(qui suis-je ?), présente sa spécialité métier 

avec sa valeur ajoutée (ce que je fais ?), ses atouts, ses réalisations et principaux  
résultats, ses qualités et motivations. 

Toutes les 20 minutes les candidats changent de table au son d'une cloche et sous 
l'impulsion de l'animateur. 
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Coaching  

OBJECTIFS:  
•  Transmettre et apprendre aux CANDIDATS en amont des séances du                

MEETING FOR JOB AGRI AGRO des techniques de présentation et d’expression et 
de  prise de parole en groupe 

• Développer son leadership 
 
BÉNÉFICES: 
• Confiance en soi 
• Gestion du stress 
• S’enrichir de la présentation des participants pour être plus performant 

 
 

Coachs APECITA 
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Inscription des candidats et des recruteurs  – Nouvelle plate forme /  meetingforjob.com   

MEETING FOR JOB, est une évolution dans le recrutement. Un concept, 
PERFORMANT et LUDIQUE qui associe aux méthodes traditionnelles, le contact 
humain, les technologies du digital et l’événementiel.  
 
 MEETING FOR JOB, révolutionne la mise en relation des candidats et des recruteurs, 
entraînant des rencontres collectives pour un même poste. 
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Inscription des candidats et des recruteurs  – Nouvelle plate forme /  meetingforjob.com  

Un site WEB ‘MEETING FOR JOB.com’ dédié à l’organisation de séances de 
recrutement via l’évènementiel avec  inscription recruteurs et candidats leur 
permettant d’avoir un accès direct à un espace personnel : 
• Pour le RECRUTEUR, création de son profil, dépôt des offres d’emploi par 

évènement, le recruteur ne verra que les CV des candidats qui postulent à leur 
offre 

• le CANDIDAT: création de son profil, CV, lettre de motivation,                               
ses atouts, s’inscrire à l’évènement 
 

Un plus, un Fil d’actualités avec réseaux sociaux et un Blog Trucs et Astuces   
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Invitation emailing  et bandeau avec votre logo  

22 

Mise en ligne avec inscription Candidats le 
vendredi 9 février 
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Les réseaux sociaux : FACEBOOK / MEETING FOR JOB avec valorisation de votre marque 

23 



COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX 5| 

Les réseaux sociaux :  LINKEDIN / MEETING FOR JOB avec valorisation de votre marque   
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� Relais de l’invitation sur LINKEDIN  



COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX 6| 
Les réseaux sociaux :  TWITTER / MEETINGFORJOB / @meetingforjob #M4JAA 
 avec valorisation de votre marque 

25 
� Relais de l’invitation sur compte TWITTER de chaque recruteur avec #M4JAA 
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Les réseaux sociaux :  INSTAGRAM / MEETINGFORJOB 
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À très bientôt 


