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C’est le moment de recruter !
Les acteurs publics et privés de l’emploi s’unissent, aux côtés du Groupe de presse AEF
info, pour organiser le 1er Forum Digital de la Hauts-de-France pour faciliter l’accès des
jeunes à l’emploi.
Recrutez et bénéficiez des aides de l’Etat :

•

8 000 €

(5 000 € pour les apprentis mineurs) pendant un an pour tout
recrutement d’un jeune en alternance de moins de 30 ans pour toute entreprise de
moins de 250 salariés, et pour les plus grandes si elles respectent l’objectif de 5%
d’alternants dans leurs effectifs. + 4 000 € pour le recrutement d’un jeune en
situation de handicap

•

4 000 € d’aide à l’embauche d’un jeune de - 26 ans (en CDI ou CDD de 3 mois

•

7 000 € la première année pour l’embauche d’un jeune en CDI résidant en QPV

minimum)

(Quartier Prioritaire de la Ville) dans le cadre des emplois francs

Retrouvez toutes les aides sur www.jeunesdavenirs.fr

Jeunes d’Avenirs, une solution :
SUR
MESURE

RAPIDE

EFFICACE

FACILE

Un matching
optimisé grâce
à l’intelligence
artificielle

Moins de 5 mn
pour créer son
compte et déposer ses offres

La concentration
des offres et des
candidats sur la
plateforme

Les offres non
pourvues à la fin de
l’opération seront
ensuite consultable
sur Jeunes d’Avenirs
Recrut’, le jobboard
dédié aux jeunes

Le +

La préparation des jeunes en amont

Pôle Emploi et les Missions locales préparent en amont les jeunes aux entretiens en
ligne. Une programmation de coaching collectifs avec des spécialistes du recrutement
et des webinaires sur les métiers d’avenirs seront proposés aux jeunes sur la plateforme.

Jeunes d’Avenirs est labellisé « 1 jeune, 1 solution »
Soutenu par
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MODE D’EMPLOI
www.jeunesdavenirs.fr

RECRUTEURS

CANDIDATS

6 étapes • un planning optimisé

6 étapes • des RDV efficaces

1. Dès maintenant
et jusqu’au 4 décembre
Créez votre compte et déposez
vos offres.

1. Dès maintenant
et jusqu’au 4 décembre
Inscrivez-vous, consultez les offres et
candidatez à celles qui vous correspondent.

2. Jusqu’au 4 décembre
Renseignez vos disponibilités et
sélectionnez les candidats qui vous
intéressent.

2. Du 30 novembre au 4 décembre
Participez à des coaching collectifs
avec des pros et découvrez les métiers
d’avenirs.

3. Le 1er décembre
Les opérations de matching commencent.

3. Le 1er décembre
Les opérations de matching commencent.

4. À partir du 2 décembre
Recevez votre planning de RDV
avec les candidats.

4. À partir du 2 décembre
Recevez votre planning de RDV
avec les recruteurs.

5. Du 7 au 11 décembre
Entretiens en ligne

5. Du 7 au 11 décembre
Entretiens en ligne

6. À partir du 14 décembre
Vos offres sont basculées sur
Jeunes d’Avenirs Recrut’

6. À partir du 14 décembre
Retrouvez les offres sur
Jeunes d’Avenirs Recrut’

Les + Recruteurs

Les + Candidats

- Dépôt des offres facilité

- Accès à des milliers d’offres
de la région

- Recrutement + rapide
grâce au matching
- Entretien à distance et planning
optimisé depuis une seule et
même plateforme

-O
 ptimisation des recherches
et remontées des offres les
plus pertinentes
-R
 encontres à distance avec
des recruteurs de la région
-D
 es coachings collectifs et
des découvertes métiers

Jeunes d’Avenirs est labellisé « 1 jeune, 1 solution »
Soutenu par
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