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Lauragais et Toulouse-Est

 BIEN VIVRE EN LAURAGAIS RECRUTE : DEUX MATINÉES JOB-DATING
50 recrutements en 2023 dont 30 d’ici le mois de septembre.

 
 

En partenariat avec Pôle emploi, Bien Vivre en Lauragais organise un job-dating dans ses
agences de Villefranche-de-Lauragais et de Castanet-Tolosan les 31 mars et 1er avril.

Un acteur de proximité.
Bien Vivre en Lauragais est une agence locale indépendante de services à la personne fondée
en 2015 par sa gérante Gratienne DAVEZIES. Elle propose dans le Lauragais et l'Est
toulousain des services de jardinage, ménage, repassage, garde d’enfants et d’aide à
domicile. En huit ans, près de 1 000 familles ont été servies par plus d'une centaine
d'intervenants.

Les candidats au centre de la rencontre.
L’entreprise propose 30 postes d’ici le mois de septembre. Au programme de cet événement,
rencontre avec les candidats autour d'un petit déjeuner, description des emplois à pourvoir,
échanges individuels sur le projet de chacun animé par l'équipe encadrante. "Il n’est pas
nécessaire d’apporter son CV au job-dating" précise Morgane ECHARDOUR, directrice
d’exploitation, “nous donnons l’opportunité à chacun de raconter qui il est vraiment. Dans
notre métier au service de la personne, nous privilégions la rencontre et l'échange”. Attentif à
la qualité de vie au travail de ses salariés, l’enseigne a adopté une politique de rémunération
incitative à travers différents avantages (prime de satisfaction client, prime de transport, et
remboursement kilométriques,  tickets restaurants, temps choisi, formation …)

INFOS PRATIQUES
 

Dates et Horaires : vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 9h à 13h.
Agence  de Villefranche de Lauragais : 4 route de Toulouse, 31290 Villefranche-de-Lauragais
Agence de Castanet-Tolosan : Zone de Vic, 13 rue de l'Industrie, 31320 Castanet-Tolosan
Inscription et informations sur l'événement sur www.bienvivreenlauragais.fr dans la rubrique
“actualités" ou par téléphone directement au 05 34 66 12 18.


