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Paris, le 25 mars 2019

Nos Vraies Rencontres Jeunes Talents –
Groupama organise un nouvel événement de recrutement
destiné aux jeunes
En avril, le Groupe Groupama organise dans 3 villes en France des
événements de recrutement dédiés aux jeunes à la recherche de stages,
d’alternances ou de premiers emplois : Nos Vraies Rencontres Jeunes Talents.
L’occasion de rencontrer les recruteurs et échanger directement avec des
opérationnels et des étudiants en poste cette année dans une ambiance
conviviale.
Avec plus de 750 contrats d’alternance et 500 stages proposés chaque année, le Groupe
Groupama soutient et encadre l’insertion professionnelle de plus de 1 200 étudiants au sein
de ses différentes entreprises.
En tant qu’employeur engagé et innovant, Groupama a coeur d’aider les étudiants à
construire leur projet professionnel. En accord avec ses valeurs mutualistes de proximité, de
professionalisme et d’éthique, l’entreprise s’engage à partager ses expertises et permettre
aux étudiants de révéler leur potentiel.

Nos Vraies Rencontres Jeunes Talents : 3 dates / 3 villes en France
Une expérience candidat innovante ! Au plus près des préoccupations des étudiants et
jeunes diplômés, Groupama a imaginé une plateforme interactive inédite pour postuler à ses
afterwork.
Lydia et Aymeric - de vrais collaborateurs – guident les étudiants à travers un questionnaire
animé, original et concret, et les invitent à déposer leur CV directement en ligne.
https://nosvraiesrencontres.groupama-gan-recrute.com/

Les recruteurs étudieront attentivement les différentes candidatures et enverront des
invitations aux profils retenus pour l’afterwork.
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Avoir l’opportunité de discuter avec des recruteurs et d’échanger avec des étudiants en
poste cette année pour pouvoir se projeter dans sa première expérience professionnelle,
c’est ce que le Groupe Groupama propose dans 3 villes en France :




Bourg-en-Bresse le 10 avril
Paris le 11 avril
Chalon-sur-Sâone le 18 avril

Dans une ambiance conviviale, venez rencontrer les recruteurs et opérationnels de 6
entreprises du Groupe, pour des postes à pourvoir dans tous les domaines : assurance,
commercial, IT/digital, fonctions support (RH, juridique, finance)…
Rejoindre Groupama c’est intégrer un groupe de 32 000 collaborateurs et devenir un vrai
collaborateur attentionné, efficace et engagé, et toujours au service de 12 millions de clients.
L’aventure vous tente ? Alors rendez-vous dès à présent sur :
https://nosvraiesrencontres.groupama-gan-recrute.com/.

Le 11 avril à Paris, vivez la finale du Vrai Challenge by Groupama
En novembre 2018, Groupama a lancé la 1ère édition du Vrai Challenge sur la plateforme
Agorize et a proposé aux étudiants de Bac+2 à Bac+5 de participer à un challenge
d’innovation en imaginant le futur de l’assurance.
En accord avec la raison d’être du Groupe - "Nous sommes là pour permettre au plus grand
nombre de construire leur vie en confiance." – les
challengers ont travaillé en équipes pour proposer de
nouveaux services afin d’accompagner nos clients et
sociétaires.
De février à mars, les équipes sélectionnées ont conçu
et approfondi un concept de service sur l’une des trois
thématiques proposées : garantir la mobilité,
accompagner les grands moments de la vie et
préserver la sécurité et la santé.
Les 5 équipes finalistes présenteront leur projet devant un jury prestigieux et seront
récompensées le 11 avril prochain dans l’après-midi, juste avant le salon dédié au
recrutement.
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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, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
12 millions de 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).

