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DrivEmploi
•

Vous avez des besoins en recrutement ?

• Vous manquez de temps pour trouver votre candidat ?
• Vous souhaitez être accompagné dans votre démarche ?

...Faites

appel à DrivEmploi

Nous vous offrons nos services aux différentes étapes de votre
recrutement.
Notre démarche
Le conseiller DrivEmploi vous accompagne dans votre processus de recrutement
et vous suit à chaque étape pour vous apporter un suivi et un conseil
personnalisés : audit de poste, aide à la définition des besoins, recherche de
candidats, présélection et finalisation des recrutements jusqu'à la signature du
contrat de travail et suivi à 6 mois.
Notre équipe
Notre équipe de conseillers pluridisciplinaires, formée aux méthodes de
recrutement, dispose d'une expérience de terrain et intervient sur un large
éventail de postes dans des secteurs très diversifiés : commerce, industrie,
service, BTP.
Nos partenaires
DrivEmploi est un dispositif expérimental sur les territoires de Terres de Lorraine
(bassins de Toul, de Colombey les Belles, du Saintois et de Moselle Madon) et de
Meurthe-et-Moselle Sud (Bassins du Grand Nancy et du lunévillois) qui reçoit le
soutien financier du Conseil Régional de Lorraine et de l’Etat.
Afin d’offrir une réponse adaptée et personnalisée, l’équipe de DrivEmploi
travaille en lien étroit avec les acteurs de l’emploi que sont : Pôle Emploi, les
missions locales et les Maisons de l’emploi.
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Philosophie du projet
Avec DrivEmploi, la CCIT 54 offre un service performant et gratuit dont les
finalités sont multiples :
- Mettre notre expertise au service des entreprises du territoire « Terres
de
Lorraine » et « Meurthe-et-Moselle Sud » pour les aider à pourvoir des postes de
travail vacants sur le marché caché de l’emploi local,
- Trouver des profils de collaborateurs qui correspondent aux attentes des
entreprises,
- Permettre aux candidats de se faire connaître auprès des entreprises et de se
positionner sur des postes à pourvoir.
Nos engagements :
- Nous vous contactons dès réception de votre demande,
- Nous nous adaptons avec réactivité et souplesse à vos besoins et à votre
culture d'entreprise,
- Nous apportons une information claire et détaillée aux candidats sur le poste à
pourvoir, et nous engageons à leur apporter une réponse.
Nos références :
Depuis le lancement de DrivEmploi, plus de 50 entreprises ont fait appel aux
services de DrivEmploi pour leurs recrutements.
Quelques exemples d'entreprises qui nous ont fait confiance :
VALORENE – CLOISY TECHNOLOGIES – LEPAGE GRANIT – ORME PAYSAGE –
BRTENERGIE – Carrosserie FRANCIS

Contact :
CCI EMPLOI / Dispositif DrivEmploi
3 rue du Mouzon BP 11019 54521 LAXOU cedex
tél :03 54 95 76 09 ou 06 45 88 82 90 / mail drivemploi@nancy.cci.fr

