
PARTENAIRES DE L’OPÉRATION :

Pour en savoir plus :

Vous pouvez contacter votre Conseiller Pôle Emploi, votre conseiller de la 
Cellule Emploi de votre ville, ou vous rendre sur le site www.entreprises-
ephemeres.fr pour candidater.

Regardez aussi ce reportage du journal de France 2 présentant 
l’Entreprise Éphémère pour l’Emploi 

https://youtu.be/1TFeyM42luA

VOUS ÊTE EN RECHERCHE D’EMPLOI : RENSEIGNEZ-
VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI  

POUR FAIRE PARTIE DE L’AVENTURE 

Une expérience  entrepreneuriale et 
collective  pour trouver un emploi

C’est possible



Où et quand  
se déroule 
l’opération ? 

Votre mission

Vous avez plus de 26 ans,

vous recherchez activement un emploi,

vous êtes pleinement disponible.

Vous devez déposer votre CV et une 
lettre de motivation sur la plateforme 
www.entreprises-ephemeres.fr

Date limite de dépôt de votre 
candidature : 16 septembre 2017 

critères et Modalités 
de Sélection 

À Valence, l’entreprise éphémère 
pour l’emploi aura lieu du 26 
septembre au 3 novembre 2017

Lieu : Technosite Aglo 
26 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

Accessible en transport en 
communs, l’entreprise éphémère 
est ouverte 4 jours par semaine, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 17h, 
avec une pause déjeuner. Sous l’œil bienveillant de coachs animateurs, vous allez occuper à tour de 

rôle divers postes dans l’entreprise et vivre une expérience forte de travail en 
équipe. 

De quoi s’agit-il ? 

Son organisation : 

50 demandeurs d’emploi appelés 
des sourceurs d’emploi, tous 
associés de la même entreprise 
pendant les 6 semaines. 

L’entreprise éphémère pour l’emploi 
consiste à vivre une expérience 
unique d’associé d’une entreprise 
pour une durée de 6 semaines. 

Son but : collecter le maximum 
d’offres d’emplois sur votre ville  et 
en trouver un !

Quels bénéfices pour vous : 

• Développer vos compétences 
commerciales et mieux savoir se 
vendre 

• Etre plus visible sur les réseaux 
sociaux professionnels 

• Recréer du lien en participant à 
un projet d’équipe 

• Rencontrer de nouvelles 
personnes et développer votre 
réseau social et professionnel 

• Trouver un emploi à proximité qui 
vous correspond 

Vos activités : 

• Prospecter ensemble dans les 
zones d’activité 

• Contacter les entreprises par 
téléphone 

• Repérer les offres sur les réseaux 
sociaux et la presse locale  

• Assurer la communication de 
l’opération sur le territoire

• Faire venir des médias et des 
employeurs dans l’entreprise 
éphémère

• … 


