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! Élargissement de notre palette de services pour l’accompagnement des candidats
Solidarité-Emplois accompagne chaque candidat à l’emploi à travers un accompagnement personnalisé et de
proximité : écoute, émergence d’un projet professionnel, aide à l’élaboration d’un CV percutant et de lettres de
motivation, stratégie de recherche, constitution d’un réseau, informations sur les formations adaptées, proposition
d’offres d’emploi locales…
Aujourd’hui Solidarité-Emplois se diversifie et offre de nombreux services à la carte :
- accompagnement collectif SOLID’EMPLOI ;
- assistance à l’élaboration d’un dossier V.A.E. (validation des acquis de l’expérience) ;
- aide à la définition d’un profil LinkedIn ;
- entraînement pour maîtriser « le pitch » : présentation à l’oral en un temps limité ;
- évaluation du niveau d’anglais et élaboration de CV en anglais ;
- entraînement individuel à l’entretien d’embauche ;
- formation aux outils numériques avec l’association IGrec ;
- préparation et inscription aux forums des métiers ou de jobs dating thématiques
(tertiaire, santé, logistique,…).

! Solidarité-Emplois et les entreprises : une véritable relation de confiance
Guillaume LARCADE est directeur général de TEMIQ, une PME d’une trentaine de salariés,
ensemblier en Génie thermique, située à Vaugneray, filiale de INTECH GROUP dont le siège
est à Grézieu-la-Varenne. Ce groupe comprend 8 sociétés, complémentaires les unes des
autres, avec la volonté de faire perdurer le savoir-faire industriel français.
Nous avons rencontré G. LARCADE sur son site de production de Vaugneray dans un cadre
de travail agréable, propre et sécuritaire.
Guillaume LARCADE nous parle de son intérêt pour Solidarité-Emplois :
« Je mettrais en avant la qualité de la relation que nous entretenons avec Magali PROTHERY,
notre correspondante de l’association, relation initiée depuis déjà de nombreuses années par
Stéphane LEVOIR, lequel m’a passé progressivement le relais à la tête de la société depuis
2019. L’écoute, l’aide à la définition des offres, la réactivité dans la publication, la bonne
identification des profils pouvant correspondre aux postes proposés, la proximité géographique
des candidats sont autant d’atouts qui profitent tant à l’employeur qu’aux candidats. La forte
charge de travail en été nous permet aussi de recruter régulièrement plusieurs jeunes locaux
dans le cadre de l’opération ‘jobs d’été’ de Solidarité-emplois. Nous sommes également
sensibles au recrutement de personnes sans qualification, à la carrière non linéaire, sur des
postes permettant leur retour dans le monde du travail et à leur intégration sociale, critère très
bien pris en compte par Solidarité-emplois … Une vraie relation de confiance. »

Comment faire publier gratuitement vos offres d’emploi sur notre plateforme ?
! par courriel à service.offres@solidarite-emplois.com
! par téléphone les après-midi de 14h à 17h 15 au 04 78 44 67 42

