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LE LAB’
CITY ONE
Le LAB City One finalise son 1er
projet : adapter nos méthodes
de recrutement au marché de
l’emploi actuel pour attirer les
meilleurs talents et diminuer
le Turn Over. Vous découvrirez
jeudi 26 avril en avant 1ère le
film de présentation de l’OPEN
NETWORK, plateforme de
recrutement
digital.
Pour
le candidat, ce qui change
concrètement, c’est que le
premier entretien individuel se
passe sur Skype : pas d’envoi de
CV ni de lettre de motivation,
pas d’attente interminable et
une relation personnalisée.
Retenu ou non, le candidat est
informé instantanément. Un
gain de temps pour tous et une
image employeur de qualité.
L’expérimentation sur City One
Accueil Paris s’effectuera de mai
à septembre pour une diffusion
internationale à la rentrée.
Contact :
mathias.waskoll@cityone.fr

GRAND PRIX DES
ENTREPRISES
DE CROISSANCE
Le Grand Prix des entreprises
de croissance permet de
récompenser les entreprises
françaises en plein essor.
Cet événement national a
pour ambitions d’apporter
une reconnaissance publique
et d’encourager l’audace et le
leadership tout en contribuant
à l’émergence d’entreprises de
taille intermédiaire.
City One a été retenu dans
la catégorie « services » des
Grands Prix sectoriels, rendezvous le 17 mai pour connaître
les résultats.
Contact :
Marie.bodin@cityone.fr

SEMAINE
EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Du 30 mai au 5 juin, City
One organise une semaine
d’information collective. En
pratique, nous mettrons en
valeur des actions à vocation
sociale,
environnementale,

solidaire ou économiquement
durable. Le programme se
finalise, toutes nos agences à
l’international sont mobilisées.
Ateliers,
conférences,
présentations, jeux concours,
il y aura tous les formats pour
s’approprier la stratégie RSE du
Groupe et mettre en valeur nos
actions auprès de nos clients et
partenaires.
Contact :
olivier.duchene@cityone.fr

NOUVEAU
PARTENARIAT
City One élargit son panel
de partenariats et s’engage
pour l’insertion auprès des
Restaurants du Coeur via le
Geiq.

