
Jeudi 2 Avril 2020
de 15h à 19h
au CESCOM 

à Metz Technopôle 

Salon de l’Emploi
EMPLOI & ORIENTATION 

100 % métiers
#Commerce
#Marketing 

#Communication
#e-marketing

PARTENAIRES

Mercredi

29 Avril 2020
de 15h à 19h

à l’hôtel de Ville
de Nancy

avec le soutien de :



JOB’IN’CO Grand Est :
Intégrez l’univers du commerce !

Dans un environnement en profonde mutation,
marqué par une internationalisation et le
développement des nouvelles technologies, les
marchés sont devenus de plus en plus concurrentiels.
Le marché des professionnels n’échappe pas à cette
concurrence accrue. Pour s’adapter à l’ensemble de
ces évolutions, les métiers se réinventent sans cesse.

Les métiers du Commerce sont au cœur de ces
changements. Ils sont également confrontés à
d’autres facteurs d’évolution propres à la fonction
commerciale, tels que le développement de la
connaissance client et l’arrivée de nouvelles
générations sur le marché, qui rendent cette
profession de plus en plus attractive.

Dans ce contexte, de nouveaux métiers apparaissent
au sein de la fonction commerciale. Ceux-ci
demandent, en plus des techniques de vente, des
compétences beaucoup plus larges.

Ces compétences puisent désormais dans d’autres
métiers comme le Marketing et la Communication,
dans une logique d’animation et de fidélisation de la
clientèle.

Véritables intermédiaires entre l’entreprise et sa
clientèle, ces profils font l’objet d’une très forte
demande en entreprise.

Ainsi, l’objectif du Salon de l’Emploi JOB’IN’CO Grand
Est, initié par la SAEML Metz Techno’pôles et par
l’Association des DCF Metz (Dirigeants Commerciaux
de France), et co-organisé avec l’Association des DCF
Nancy et la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, est
de booster et mettre en valeur les métiers du
commerce. L’objectif : offrir la possibilité aux
Entreprises de rencontrer et de s’entretenir avec des
candidats aux profils hybrides, à la recherche
d’emploi, de formation ou de conseil dans ces
domaines.
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SALON DE L’EMPLOI  
JOB’IN’CO GRAND EST 



Jeudi 2 Avril 2020
de 15h à 19h
au CESCOM 
à Metz Technopôle

Mercredi 29 Avril 2020
de 15h à 19h
Hôtel de Ville 
Nancy
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SAVE THE DATE
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E 15h00-19h00 : Salon de l’Emploi JOB’IN’CO 

Grand Est 

19h00 : Clôture du Salon de l’Emploi JOB’IN’CO 

Grand Est

19h30 : Conférence « l’intelligence émotionnelle 

au cœur de la relation client » 

21h15 : Cocktail Networking

15h00-19h00 : Job Dating

19h00 : Clôture du Salon de l’Emploi JOB’IN’CO Grand 

Est et debriefing autour d’un verre

19h30 : Conférence « 50 nuances de Commerce »

21h15 : Cocktail Netwoking
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LE CONCEPT

Le concept :

- 3 Matinales JOB’IN’CO en amont du Salon pour préparer vos recrutements
- 2 Salons de l’Emploi avec du conseil, de l’accompagnement, de l’orientation,

de l’emploi et du recrutement autour de 3 Villages :

▪ Le Village Conseils et Orientation, pour accompagner et guider les candidats
dans leurs recherches d’emploi à travers 10 étapes incontournables pour
décrocher un emploi.

▪ Le Village Recruteurs, avec toutes les entreprises, de tous secteurs d’activité
(banques, communication, commerce automobile, assurance, audit,
transport, informatique, digital…) qui recherchent des candidats en stage, en
alternance, en CDD ou encore en CDI dans les métiers du Commerce.

▪ Le Village de la Formation, de l’Apprentissage et de l’Alternance, qui réunit
les établissements de formation qui proposent des formations dans les
fonctions commerciales et qui pourront donc présenter leurs formations et
recruter les candidats présents pour ces dernières

- 1 CVthèque disponible tout au long de l’année

Tout au long de la soirée, les entreprises exposantes s’entretiendront 
avec les candidats en recherche d’emploi dans la fonction commerciale :  

Demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants en recherche de contrat 
d’apprentissage ou de stage, personnes en reconversion professionnelle…

Après le succès des éditions précédentes, la SAEML Metz Techno’pôles et l’Association des DCF Metz, réitèrent le Salon 
de l’Emploi JOB’IN’CO, co-organisé avec l’Association DCF Nancy et la Maison de l’Emploi du Grand Nancy. 



Le Salon de l’Emploi JOB’IN’CO Grand Est, c’est :

▪ Près de 80 Entreprises soit près de 140 recruteurs
▪ Plus de 400 postes à pourvoir dans les métiers du commerce
▪ Plus de 600 candidats attendus avec des profils identifiés
▪ Plus de 20 conseillers à disposition des candidats pour les accompagner 

et les aider dans leurs démarches et leurs recherches d’emplois
▪ Une campagne média avant, pendant et après l’événement
▪ Une campagne e-mailing sur près de 60 000 contacts qualifiés
▪ Un événement unique 100 % local dédié à la promotion et la valorisation

des Métiers du Commerce
▪ Une dynamique d’échanges entre entreprises et demandeurs d’emploi
▪ Une visibilité garantie, avant, pendant et après l’événement
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SALON DE L’EMPLOI  
JOB’IN’CO GRAND EST 



VENEZ VIVRE L’EXPERIENCE JOB’IN’CO GRAND EST !

Le Salon de l’Emploi JOB’IN’CO Grand Est est une expérience unique
dans la Région qui vous offre la possibilité de rencontrer et de vous
entretenir avec plus de 600 candidats sélectionnés : demandeurs
d’emploi, jeunes diplômés, étudiants en recherche de contrat
d’apprentissage ou de stage, personnes en reconversion
professionnelle…

Un Salon de l’Emploi 100% local, 100% Métiers du Commerce, qui
réunit une multitude de professionnels à la recherche de profils dits
«hybrides» regroupant des compétences commerciales, marketing mais
aussi des compétences dans la communication : 3 domaines
complémentaires au sein d’une Entreprise.

▪ Faites des entretiens de premier contact ou de 
recrutement

▪ Bénéficiez d’une CVthèque tout au long de l’année
▪ Rencontrez des profils identifiés et adaptés
▪ Gagnez du temps en échangeant avec des candidats 

qualifiés
▪ Développez la performance de votre entreprise
▪ Faites la promotion de votre marque employeur 
▪ Augmentez votre visibilité

Vous recrutez dans les métiers du Commerce ?

SOYEZ RECRUTEUR 
À JOB’IN’CO GRAND EST
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Plus qu’un Salon de l’Emploi, JOB’IN’CO Grand Est est aussi
une vraie opportunité pour vous de vendre votre entreprise,
de séduire vos candidats et de trouver vos collaborateurs de
demain.

Le recrutement est un investissement stratégique pour
l'avenir de votre entreprise et chaque recrutement
représente un véritable enjeu, notamment lorsqu'il s'agit
de recruter dans l'une des fonctions clés de l'entreprise.

JOB’IN’CO Grand Est vous accompagne et vous aide dans vos
recrutements en vous proposant un programme reprenant
les étapes clés du recrutement à travers 3 Matinales
JOB’IN’CO Grand Est, organisées en partenariat avec l’APEC.

Matinales JOB’IN’CO Grand Est à Nancy

Vendredi 10 avril 2020 à 8h30
à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
Rendre ses offres d’emploi attractives

Mercredi 15 avril 2020 à 8h30
à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
Construire sa marque employeur sur le web

Vendredi 17 avril 2020 à 8h30
à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
Intégrer de nouvelles recrues.

UNE BONNE PRÉPARATION POUR UNE MEILLEURE 
SÉLÉCTION !

PREPAREZ VOS 
RECRUTEMENTS
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Matinales JOB’IN’CO Grand Est à Metz

Mardi 03 mars 2020 à 8h30 
au CESCOM
Rédiger une offre d’emploi attractive 

Mardi 10 mars 2020 à 8h30 
au CESCOM 
Développer votre marque employeur 

Mardi 17 mars 2020 à 8h30 
au CESCOM 
Intégrer vos nouvelles recrues 
dans votre entreprise 



JOB’IN’CO GRAND EST, 
C’EST AUSSI VOTRE CVTHÈQUE EN LIGNE !

En tant que Recruteur, vous bénéficiez d’un abonnement
gratuit pendant un an à la CVthèque JOB’IN’CO en ligne :
une CVthèque dédiée UNIQUEMENT aux Métiers du
Commerce.

Vous recrutez en CDI, CDD, Alternance ou encore en stage ?
Vous souhaitez publier une ou plusieurs offre(s) d’emploi ?
Vous recherchez un profil bien précis ?

Simple et efficace, la CVthèque JOB’IN’CO vous permettra
d’identifier rapidement le profil que vous recherchez selon
vos critères de sélection. Publier vos offres d’emploi 

(CDI, CDD, Alternance, Stage,…)

Consulter les profils des candidats 
selon vos critères

Recevoir une alerte 
lorsqu’un candidat correspond 
au profil que vous recherchez 

La CVthèque JOB’IN’CO : 
100% Métiers du Commerce

VOTRE outil de recrutement 100% local !

VOTRE CVTHEQUE
JOB’IN’CO GRAND EST
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ILS ONT VÉCU L’EXPÉRIENCE
JOB’IN’CO GRAND EST

Les partenaires recruteurs de 
JOB’IN’CO #4 à Metz
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ILS ONT VÉCU L’EXPÉRIENCE
JOB’IN’CO GRAND EST

Les partenaires recruteurs de 
JOB’IN’CO #1 à Nancy
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DEVENEZ PARTENAIRE DE JOB’IN’CO !

Avec 3,5 millions de demandeurs d'emploi et plus de 100 000 postes
non pourvus chaque année dans les fonctions commerciales en
France, le Salon de l’Emploi JOB'IN’CO Grand Est a pour objectif de
booster et de valoriser les Métiers du Commerce.

La SAEML Metz Techno’pôles et l’Association des DCF Metz
(Dirigeants Commerciaux de France), l’Association des DCF Nancy et
la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, se sont lancés dans une
véritable démarche citoyenne et économique.

Organiser le Salon de l’Emploi JOB'IN’CO Grand Est représente une
démarche d'action sociale en faveur de l'emploi. Cette journée
permettra de créer une réelle dynamique d'échanges et de relations
entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.

DEVENEZ PARTENAIRE DE
JOB’IN’CO GRAND EST
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DEVENEZ PARTENAIRE DE
JOB’IN’CO GRAND EST

Les entreprises partenaires de 
JOB’IN’CO #4



Pack BRONZE
750 € HT (soit 900€ TTC)
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Pack SILVER
1 250 € HT (soit 1500€ TTC)

▪ Votre logo sur la page de notre site internet dédiée 
au Salon de l’Emploi Job’In’Co Grand Est

▪ Votre logo sur les bannières dédiées aux Partenaires 
sur les Salons

▪ Votre logo et votre emplacement dans le livret 
JOB’IN’CO remis aux candidats

▪ Vos plaquettes, documentations et goodies dans les 
sacoches remises à l’ensemble des candidats

▪ Une visibilité garantie auprès des 600 candidats 
attendus le jour du Salon de l’Emploi Job’In’Co

▪ 1 stand à votre disposition dans l’espace Partenaires
▪ 2 invitations privilèges pour la Conférence ( Metz et 

Nancy)
▪ 2 invitations au Cocktail dinatoire (Metz et Nancy)

▪ Votre logo sur la page de notre site internet dédiée 
au Salon de l’Emploi Job’In’Co Grand Est

▪ Votre logo sur les bannières dédiées aux 
Partenaires sur les Salons 

▪ Votre logo et votre emplacement dans le livret 
JOB’IN’CO remis aux candidats

▪ Vos plaquettes, documentations et goodies dans les 
sacoches remises à l’ensemble des candidats

▪ Une visibilité garantie auprès des 600 candidats 
attendus le jour du Salon de l’Emploi Job’In’Co

▪ 1 stand à votre disposition sur l’espace Partenaires
▪ 5 invitations privilèges pour la Conférence (Metz et 

Nancy)
▪ 5 invitations au Cocktail dinatoire (Metz et Nancy)
▪ Votre logo sur les e-invitations (60 000 contacts)
▪ Votre logo sur les réseaux sociaux Job’In’Co
▪ Votre logo sur la CVthèque Job’In’Co

LES PACKS PARTENAIRE 
JOB’IN’CO GRAND EST



▪ Campagne e-mailing auprès de 60 000
contacts (étudiants, demandeurs d’emploi,
chefs d’entreprises, membres de Clubs et
Réseaux, …)

▪ Annonce de l’évènement JOB’IN’CO Grand Est
dans la Newsletter Myreseau.com diffusée à
plus de 43 500 contacts

▪ Affiches JOB’IN’CO Grand Est éditées en
plus de 2 000 exemplaires

▪ Flyers JOB’IN’CO Grand Est distribués et
imprimés en plus de 5 000 exemplaires

▪ Campagne d’affichage sur mobilier urbain
à Metz avec JC Decaux

▪ Campagne d’affichage dans les bus à Metz
avec Metrobus

▪ Campagne d’affichage dans les Tram et les
bus à Nancy (250 exemplaires)

▪ Présentation de l’événement JOB’IN’CO
Grand Est lors des événements organisés
par les Clubs et Réseaux de la Région et des
événements de Metz Techno’pôles

▪ Annonce, interview de présentation et
diffusion publicitaire de l’événement sur la
radio France Bleu

▪ Interview de présentation et diffusion
publicitaire de JOB’IN’CO Grand Est sur la
radio RPL

▪ Encart publicitaire dans le Mensuel La
Semaine

▪ Annonce dans le journal hebdomadaire La
Semaine

▪ Article dans www.Moovie job actu
▪ Annonce dans les agendas : Tablettes

Lorraine, Lorfolio, Tic&+

▪ Programme de l’événement JOB’IN’CO
Grand Est distribué aux candidats le jour
de l’évènement

▪ Calicots JOB’IN’CO Grand Est, avec les logos
des Partenaires, affichés dans le village
Conseil et dans le village Recruteurs

▪ Bannières/chevalets avec votre logo sur
votre stand

▪ Le Site Internet www.jobinco.fr
▪ La CVthèque jobinco.cvtheque.fr
▪ Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter,

LinkedIn, You tube…
▪ Annonce de l’événement sur les réseaux

sociaux par les Clubs et réseaux Partenaires
Myreseau, les Recruteurs et partenaires

CAMPAGNE E-MAILING

CAMPAGNE D’AFFICHAGE

PRESSE

RELATIONS PUBLIQUES

PRINT

INTERNET

PLAN DE COMMUNICATION
JOB’IN’CO GRAND EST

Une visibilité assurée avant, pendant et après l’évènement

http://www.jobinco.fr/


SAEML Metz Techno’pôles – Centre d’Affaires CESCOM
4 rue marconi –BP 25180 57075 METZ Cedex 03

Tél : 03 87 20 41 42 – Fax : 03 87 20 41 65
contact@metztechnopoles.fr – www.jobinco.fr

Vos Contacts 

Mailys PUAGNOL
Responsable Communication et Événementiel

SAEML Metz Techno’pôles

Mail : mailys@metztechnopoles.fr 
Tél : 03 87 20 41 42

Claire SCARPELLINI
Assistante Commerciale et Marketing 

SAEML Metz Techno’pôles

Mail : contact@metztechnopoles.fr 
Tél : 03 87 20 41 42
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