
Le vendredi 31.03.2023 
venez recruter autrement 

au Parc Birabeille de la 
villes de Mios lors de la 2de 

édition de l’action



QU’EST-CE QUE L’ACTION « DOUBLE REGARD » ?

A l’initiative de l’Association Régionale des Missions Locales, représentée par Mme Marie RUEZ, ancienne Directrice de la 
structure, a été expérimentée en 2022, une nouvelle forme d’action d’accompagnement et d’insertion professionnelle, 
appelée « Double Regard ». Le but initial est de changer le regard que portent les jeunes de 16 à 25 ans sur les employeurs, 
vice versa et ainsi, de casser les représentations. 

Nouveauté : cette année, pour cette seconde édition, nous avons décidé de l’ouvrir à l’ensemble des demandeurs d’emploi 
du territoire grâce à la participation de notre partenaire ERIP et le soutien de la ville de Mios.

Cet évènement est centré sur une journée de job-dating sportif où tous les participants sont anonymes.

Cet événement vise ainsi à faciliter le recrutement sur des emplois de proximité, saisonniers et souvent en difficulté de 
sourcing, pour des publics plus ou moins éloignés de l’emploi. 

La mobilisation de la pratique du sport facilite la mise en mouvement, met en valeur des savoirs-être recherchés et sert de 
brise-glace dans le cadre d’un process de recrutement délibérément décalé, ludique et innovant. 



MATINEE 
SPORTIVE

Début des épreuves 
« Koh Lanta »

09h00 – 12H30

APERITIF 
DEJEUNATOIRE

CONVIVIAL

12H30 – 13H30

BRAINSTORMING 
SUR L’EMPLOI

13H30 – 14H30

JOBDATING

14H30 – 17H00

L’ACTION EN DETAIL 

Demandeurs d’emploi, partenaires 
de l’emploi et recruteurs

sont mélangés de manière
anonyme dans 10 équipes.

Les épreuves
sont adaptées à toutes les conditions 

physiques.

Point Presse à 11h et mise en avant 
des logos des entreprises 

participantes.

Déjeuner commun : demandeurs
d’emploi, partenaires de l’emploi et 

responsables
d’entreprises prolongent les échanges 

amorcés
lors des épreuves sportives.

Il est temps de
lever l’anonymat en présentant

les entreprises (domaine d’activité ,
les compétences recherchées, les
besoins de l’entreprise...) avant de

passer au JOB DATING.
.

Venez vous affronter sur un 
questionnaire décalé et ludique 

sur l’emploi ! 



QUELLES SERONT LES COMPETENCES OBSERVABLES ?

Observation, 
concentration 

et précision

Sociabilité / 
collaboratif

Gestion de 
l’informatio

n

Maitrise de 
soi Autonomie

Leadership Organisation

Respect des 
règles

Adaptation aux 
situations 

nouvelles / 
Débrouillardise

Fixation d’ 
objectifs et 

dépassement de 
soi



AVIS DES EMPLOYEURS AYANT PARTICIPANTE A LA PREMIERE EDITION

« Moment très sympathique. La 
perspective de mixer les équipes oblige 

(notamment les jeunes) à entrer en 
relation avec des inconnu(e)s dès le 

début de la journée. »

« C'est un job dating innovant et permettant de 
concevoir le recrutement avec un regard 

différent. L'objectif était aussi de rencontrer des 
entreprises présentes dans la région et de se 

faire des contacts dans le secteur recherché. »

« Super organisation, les rencontres ont 
été super enrichissantes, tout le monde a 

joué le jeu, la météo était au rdv, 
vraiment très chouette! Merci encore! »

« Une pause dans notre travail 
quotidien, un échange différent 

avec les jeunes. Journée au top! »

« Très satisfaite ! Très bonne 
organisation, bonne 

ambiance...je reviendrai ! »



Merci de votre 
attention ! 
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