Communiqué de presse
Nanterre, le 29 octobre 2012

PROSERVIA DATING,
une soirée pour donner des couleurs à sa carrière
Pour accompagner sa croissance, Proservia – filiale de ManpowerGroup Solutions
spécialisée dans l'infrastructure management et le support aux utilisateurs – organise
pour la troisième année consécutive ses propres jobdating sur deux villes de France.
Fidèle à sa politique de recrutement atypique, Proservia offre l’opportunité aux candidats,
qu’ils soient débutants ou confirmés, de retrouver ses équipes autour d’un cocktail dans un
véritable esprit d’échanges.
Quand Proservia part à la rencontre des talents
Avec pour ambition de recruter 300 nouveaux collaborateurs en 2012, les équipes Proservia
se mobilisent une fois de plus pour attirer et former les talents d’aujourd’hui et de demain.
Pour cette fin d’année, elles donnent rendez-vous à ses futurs collaborateurs le jeudi 08
novembre à Paris, puis le jeudi 22 novembre à Lille.
« Chez Proservia, les soirées jobdating ne sont pas rythmées par des entretiens minutes.
Notre objectif est de pouvoir échanger en toute simplicité et transparence avec les
participants et de prendre le temps avec chacun d’eux. Le CV, le sexe, l’origine des
personnes que nous rencontrons ne sont en aucun cas un critère de sélection… ce qui nous
intéresse, c’est de pouvoir détecter le potentiel de chacun. Ces rencontres sont organisées
dans cet état d’esprit ! » Nadia FEDDAG, Coordinatrice Recrutement IDF.
Basé sur le principe d’une soirée d’échanges, différents des entretiens de recrutement
classiques, les PROSERVIA DATING s’organisent en trois temps :


Une présentation rapide de l’entreprise, accompagnée de retours d’expériences,
permettant aux participants d’échanger avec des consultants et collaborateurs sur
leurs parcours, mais aussi sur les projets actuellement en cours au sein de Proservia.



Des entretiens individuels qui peuvent se dérouler avec un ou plusieurs représentants
Proservia : recruteurs, commerciaux, consultants et collaborateurs.



Un troisième temps « conseils », qui permettra aux participants d’avoir un regard
critique et de véritables retours sur leur CV, leur lettre de motivation, et des conseils
sur la manière de se présenter et de valoriser leurs compétences lors d’entretiens de
recrutement.
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Pour connaître les lieux de ces rencontres PROSERVIA DATING, les candidats doivent
s’inscrire sur jobdating@proservia.fr, en transmettant leur CV et en précisant la ville de leur
choix. Les recruteurs contacteront ensuite l’ensemble des candidats pour les informer de leur
sélection aux événements, et convieront les profils retenus.
Pour accéder aux offres d’emploi de Proservia, les candidats peuvent se rendre sur
www.proserviarecrute.fr.

A propos de Proservia
Filiale de ManpowerGroup, Proservia,SSII spécialisée dans l’infrastructure management et le support
aux utilisateurs, propose une offre complète de services dans les métiers de l’architecture, de la
transformation et de l’infogérance, depuis ses centres de services basés à Rennes et Niort ou sur site
client.
Fondée en 1994, Proservia, qui a rejoint ManpowerGroup Solutions en 2011, est un acteur solide et
reconnu sur le marché des SSII.
Notre ambition est de devenir l’un des leaders de l’infogérance d’infrastructures tout en défendant
notre état d’esprit et une gestion de nos ressources humaines atypique.
Présent régionalement au travers de 16 implantations, Proservia a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires
de 54,6 M€ et compte plus de 1100 collaborateurs à ce jour.

A propos de ManpowerGroup en France
ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme
complète de solutions pour l’emploi :
• Le travail temporaire et le recrutement permanent CDI-CDD : sous la marque Manpower
• Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et les services professionnels : sous la marque
Experis
• Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque Right
Management
• La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill
• L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités dont Proservia sous le label
ManpowerGroup Solutions
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup et de ses filiales sur
http://www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe/
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