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Orly International : continuité des actions, même

Orly International est une association engagée sur la promotion et l’attractivité territoriale, le développement éc
professionnelle et l’emploi à l’échelle du Pôle d’Orly, en étroite relation avec l’ensemble de ses partenaires.
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Orly International est une association engagée sur la promotion et l’attractivité territoriale, le développement économique, la formation
professionnelle et l’emploi à l’échelle du Pôle d’Orly, en étroite relation avec l’ensemble de ses partenaires.

En matière d’emploi, la crise sanitaire a amené l’association à faire évoluer et adapter ses outils et ses actions tout en gardant un seul et même
objectif : répondre aux attentes des recruteurs et des chercheurs d’emploi du territoire.

Si certains employeurs traversent une crise sans précédent notamment dans l’aérien, d’autres ont fait part de leur besoin de relancer leurs
recrutements avec le déconfinement.

Ainsi, l’association a décidé, avec l’ensemble des co-organisateurs, de maintenir le job meeting annuel, qui devait se tenir au Parc Icade, mais en
mettant en place une initiative en format « tout digital ».

Une innovation et une réussite pour cette initiative qui s’est tenue les 16 et 17 juin ! En effet, les 22 entreprises (représentant près de 40
recruteurs) ont pu rencontrer les candidats grâce à des entretiens en visio-conférence ou par téléphone, avec toujours la même valeur ajoutée :
ce sont les prescripteurs de l’emploi partenaires qui positionnent les chercheurs d’emploi qui seront directement, sans étape supplémentaire,
présentés aux employeurs. 200 candidats ont pu bénéficier d'un entretien et 1/3 d'entre eux a été retenu pour un second échange.

De nombreuses opportunités d’emploi ont pu être présentées au public, dans tous les secteurs d’activité. Des webinaires de préparation aux
entretiens par voie digitale ont également été organisés afin de sa familiariser avec ces nouvelles modalités. 150 candidats y ont participé.

Les deux prochaines initiatives emploi d’Orly International sont prévues en octobre et novembre 2020 : les « Rendez-vous pour l’emploi d’Orly
Paris® » et les « Rendez-vous de l’entrepreneuriat et du rebond ».

Plus d’infos : https://orlyparis.com/
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