
Vendredi 24 septembre 2021 - C’est une opération de
recrutement originale qu’a menée la Ville en organisant le
samedi 18 septembre, un job dating dans une de ses crèches.
Une première édition qui a permis, en plus de mettre en
lumière les recrutements en cours, de faire découvrir aux
potentiels candidats l’environnement de travail en structure
petite enfance à Sartrouville. 

« Pour optimiser son recrutement dans le secteur de la petite
enfance, les directions municipales de la petite enfance /
éducation et ressources humaines de la ville de Sartrouville ont
planché sur une nouvelle approche, plus humaine et plus directe »
explique Lina Lim, élue en charge des ressources humaines.
« L’idée de rendre concrets les postes à pourvoir, de valoriser
également les métiers de la petite enfance et de permettre aux
candidats de visiter l’établissement et rencontrer l’équipe nous a
semblé une bonne solution et a immédiatement séduit la
directrice de la crèque Croque la Vie qui n’a pas hésité à mobiliser
une partie de son équipe pour une matinée, un samedi. »

Côté candidats
« Les retours des candidats sont très positifs. Les personnes ont
été enchantées de pouvoir visiter les locaux, d’obtenir des
précisions sur les modes d’accueil, sur le fonctionnement d’une
journée type, de découvrir les activités proposées et plus
généralement elles ont été très satisfaites d’avoir en face d’elle un
interlocuteur privilégié capable de répondre à toutes leurs
questions » précise Kim Bui, la directrice des Ressources
Humaines. 
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DE SARTROUVILLE

Située à 15km à l’ouest de Paris,
dans la partie nord de la Boucle de
la Seine, Sartrouville est la 2e ville
des Yvelines par sa population
(53.000 habitants).
Elle bénéficie d’une situation
géographique attractive à
proximité de pôles d’emplois
importants de la région parisienne
(La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi
qu’une très bonne desserte routière
et ferroviaire (Gare RER et
Transilien).
Avec des équipements publics et
des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en
plus appréciée des familles pour
ses infrastructures, ses animations
et son cadre de vie.
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Bilan
24 personnes accueillies
13 cv reçus dont deux candidats qui seront reçus rapidement
3 cv de demandes de contrat d’apprentissage qui vont être
proposés aux directrices

« C’est une opération qui mérite d’être renouvelée régulièrement
surtout dans les secteurs où le recrutement est compliqué. Cela
permet aussi de gagner du temps ! Le candidat peut se faire tout
de suite une idée des attentes que nous avons sur lui et
inversement, nous pouvons rapidement retenir le ou les
postulants que nous recevrons dans un cadre plus formel »
poursuit la DRH.

Côté moyens
Pour faire connaître le Job dating, une campagne de
communication ciblée a été menée fin août, avec de
l’affichage en ville et dans les équipements publics 
et la diffusion d’une vidéo « promotionnelle » sur la page
facebook : @ville de Sartrouville. 
Celle-ci a été partagée 12 fois et visionnée à plus de 600
reprises.

Pour rappel
Plusieurs types de postes sont à pourvoir dans l’ensemble
des établissements petite enfance de la Ville : auxiliaires de
puériculture / agent auprès d’enfant / Educateur de jeunes
enfants /directeur adjoint – infirmier / agent technique
polyvalent / aide-cuisinier

Infos : sartrouville.fr/votre-mairie/la-mairie-recrute/
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