Communiqué de presse
Roubaix, le 8 février 2018

GAME OF JOBS : LE PLUS IMPORTANT SALON
DE RECRUTEMENT A ROUBAIX
LE MERCREDI 14 FÉVRIER, LA JOURNÉE DES
BELLES RENCONTRES !
En attendant de trouver l’amour, il est toujours possible de
trouver un emploi …
Au cœur d’un équipement sportif emblématique, le
STAB Vélodrome de Roubaix, se tiendra, de 9h30 à 17h, la
première édition du salon du recrutement Game of Jobs.
Ce projet, axé sur le recrutement dans la métropole, réunira
pour sa première édition 130 entreprises, et présentera
près de 1 500 offres d’emploi.
Cet évènement est organisé par la MiE du Roubaisis, en
partenariat avec le CRIJ des Hauts-de-France, la Mission
locale de Roubaix et le Département du Nord, et avec le
soutien technique de la Ville de Roubaix, la Ville de Hem et
la Ville de Croix.

professionnels : Village Aider les autres, Au service du client,
Un monde connecté, Fabriquer-Construire-Produire, Gérer
les flux et les stocks, Chasseurs de talents.
Game of Jobs, c’est aussi un Village dédié au recrutement
des jobs saisonniers. Piloté par le CRIJ des Hauts-de-France,
une trentaine d’entreprises seront présentes pour recruter
leurs salariés.
L’entrée au salon est gratuite et s’adresse à tous : salariés
comme chercheurs d’emploi, de stage, d’alternance,
de jobs saisonniers, d’opportunités de reconversion
professionnelle, …
Le site internet www.gameofjobs.fr recense toutes les
informations concernant l’évènement et permet au visiteur
de s’inscrire et d’organiser au mieux sa visite.

POURQUOI UN SALON DU RECRUTEMENT ?
Beaucoup d’entreprises peinent à trouver des candidats.
Les raisons en sont multiples : métiers qui souffrent d’un
déficit d’image, des PME peu connues, …Game of Jobs
a pour ambition de faire connaître du grand public les
entreprises qui recrutent et faciliter leur rencontre avec
des candidats.
Une partie d’entre eux ont été préparés au moyen de
Sessions d’Informations et d’Orientation par les partenaires
du territoire.
Disposées sous formes de villages « vocation », les
candidats auront la possibilité de rencontrer des

UNE PROGRAMMATION VARIÉE, POUR
ACCOMPAGNER LES CANDIDATS DANS LEUR
RECHERCHE D’EMPLOI
Des ateliers professionnels seront organisés tout au long
de la journée, pour répondre aux besoins des candidats et
les aider à finaliser leurs projets. Différentes thématiques
seront abordées : Trouver un emploi à l’étranger, Se
démarquer en entretien, Créer son propre emploi, Valider ses
acquis, …

DES ESPACES SPÉCIFIQES
Un espace TPE : des conseillers accompagnent aussi les
commerçants et artisans locaux dans leur recherche du
candidat idéal.

Le Mur d’offres d’emploi : l’ensemble des offres des
entreprises présentes y seront affichées (y compris pour des
entreprises qui n’ont pu se déplacer)

Le Bar à CV : dédié au candidat pour peaufiner son CV et
ses arguments pour l’entretien

Game of Mômes : un service de garderie sur place est
proposé, permettant aux parents en recherche d’emploi
d’être pleinement opérationnels (uniquement à partir de 3
ans).

Le studio pro : une photographe professionnelle pourra
réaliser les photos de CV des candidats
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