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Paris, le 28 Mai 2019

Nos Vraies Rencontres
Le Groupe Groupama organise de nouveaux
événements de recrutement dans 13 villes en France
En juin, le Groupe Groupama lance une nouvelle édition d’afterworks de
recrutement dans 13 villes en France. De vraies rencontres dans un espace
convivial, propice à l’échange informel avec des recruteurs et des
collaborateurs.
Pour participer, rendez-vous dès aujourd’hui sur le site d’inscription
https://nosvraiesrencontres.groupama-gan-recrute.com
pour
vivre
une
expérience candidat innovante.
Avoir l’opportunité d’échanger avec des recruteurs et de vrais collaborateurs pour
pouvoir se projeter dans son futur poste, c’est ce que le Groupe Groupama et ses
entreprises proposent dans 13 villes en France :








Annemasse le 06 juin
Montélimar le 11 juin
Paris le 13 juin
Aix-en-Provence le 13 juin
Troyes le 13 juin
Avignon le 14 juin
Tours le 18 juin








Dijon le 19 juin
Grenoble le 20 juin
Lille le 20 juin
Orléans le 20 juin
Laon le 27 juin
Niort le 27 juin

L’idée ? Des jobmeetings en mode afterwork, dans
des lieux permettant d’échanger avec les recruteurs
mais aussi les opérationnels, afin de privilégier les
vraies rencontres dans un cadre convivial.
Les métiers ? Les entreprises ? Cette année, plus de 200 postes sont à pourvoir
dans de nombreux domaines : gestion d’assurance, commercial, actuariat, contrôle
de gestion, audit, juridique et fiscal, RH, systèmes d’information…. Et au sein de
diverses entreprises du Groupe : Groupama Assurances Mutuelle, Caisses
régionales, filiales parisiennes…

A propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus
grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et
responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de
sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).
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Comment ça marche ? Rendez-vous directement sur la plateforme
https://nosvraiesrencontres.groupama-gan-recrute.com/ pour s’inscrire et vivre une
expérience candidat innovante.
Au plus près des préoccupations des candidats, Groupama a imaginé une
plateforme interactive inédite, basée sur une vidéo interactive, pour postuler à ses
afterworks.

Les recruteurs étudient les candidatures et une invitation est adressée au candidat
dont le profil correspond aux offres à pouvoir.
Alors, prêt à devenir un vrai collaborateur Groupama près de chez vous ?
Inscrivez-vous dès à présent ! https://nosvraiesrencontres.groupama-ganrecrute.com/.
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