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Vous recherchez votre futur alternant 
ou votre futur stagiaire ? 
Uniformation vous propose de rencontrer facilement 
des candidats, sur rendez-vous et en visio, lors du 
jobdating Jeunes d’Avenirs organisé du 26 avril au 4 mai. 

Quels profils pourrez-vous rencontrer ? Ce jobdating s’adresse 
aux jeunes jusqu’à 30 ans, d’un niveau BAC à un niveau master, 
qui recherchent un contrat en alternance ou un stage. 

Quels sont vos avantages 
employeurs ?
1. Toutes les démarches sont simplifiées au maximum. 
Inscription simplifiée et gratuite, organisation des entretiens clés 
en mains, zéro technique, 100% numérique… 

2. Votre offre d’emploi bénéficiera d’une grande visibilité 
avec une publication automatique sur le site du gouvernement 
www.1jeune1solution.gouv.fr

3. Vous pourrez rencontrer des profils variés grâce à la mobilisation 
nationale des acteurs de l’emploi et une large couverture médiatique 

sur France Bleu, dans la presse, sur les réseaux sociaux…

4. Certains candidats préparés aux entretiens et 
pré-qualifés par Pôle Emploi et les Missions locales

5. Des CV adaptés à vos besoins. La plateforme 
Jeunes d’Avenirs scanne les CV des jeunes pour 
les orienter vers les offres d’emploi qui pourraient 
leur correspondre, et donc vous correspondre 
(compétences, formation)

6. Vous pouvez toujours bénéficier des aides 
exceptionnelles de l’Etat jusqu’à 8000€ 
jusqu’au 31 décembre 2021.
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Des entretiens 
express pour 
pré-qualifier votre 
candidat
Le jobdating est un pré-entretien 
qui vous permet de vous faire rapidement 
une idée sur la motivation, les aptitudes et les compétences 
du candidat avec qui vous échangerez. Les entretiens organisés 
sur la plateforme Jeunes d’Avenirs pourront durer jusqu’à 25 min maxi-
mum.

Comment rencontrer 
des candidats ?
Avec la plateforme intuitive de Jeunes d’Avenirs, c’est très simple pour 
rencontrer des candidats. Voici les étapes à suivre :
• Rendez-vous sur https://hauts-de-france.jeunesdavenirs.fr/
• Créez un compte « Recruteur » et sélectionnez votre Opco Uniformation
• Remplissez votre « Fiche entreprise » sur votre compte personnel. 
   Cette fiche est indispensable, puisqu’elle valorise votre structure auprès 
   des candidats.
• Publiez ensuite votre offre d’emploi. Plusieurs solutions possibles :
- vous pouvez saisir manuellement toutes les données de votre offre
- vous pouvez transmettre votre offre dans le format que vous souhaitez 
   à matthieu.argaud@aefinfo.fr
• Une fois que votre offre est publiée, vous pouvez consulter 
   la CVthèque pour rechercher un candidat, mais vous recevrez 
   également des candidatures
• Vous avez reçu une candidature pour l’une de vos offres d’emploi ? 
   3 choix possibles : ‘’Contacter le candidat’’ – 

‘’Ce candidat ne m’intéresse pas’’ – ‘’Commenter le CV’’
• Vous voulez rencontrer le candidat en Jobdating ? Il suffit 
de cliquer sur la candidature et sur ‘’Prendre un RDV’’.
• Les RDV sont programmés automatiquement. 
Les créneaux disponibles pour les Jobdating : 

o Mardi 27 avril : 14h – 17h 
o Mercredi 28 avril : 14h-17h 
o Jeudi 29 avril : 14h – 17h 

o Mardi 4 mai : 14h – 17h
• Un récapitulatif de vos rendez-vous vous est envoyé 
par mail : consultez votre agenda et vérifiez vos 
disponibilités.
• Comment se déroulent les RDV ? 25 minutes 
d’entretien et 5 minutes de pause entre chaque 
créneau de rendez-vous. Un système de visio est déjà 
intégré sur votre compte recruteur, vous n’avez aucun 
logiciel à installer. Vous recevrez par mail un rappel la 
veille et le jour J du lien pour accéder à vos RDV. 
Et si vous avez un empêchement le jour J, contactez 
le 01 80 05 25 22 pour programmer un nouveau RDV.
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