
         
 
 
 

 
 

Recrutement innovant des jeunes :  
Le Crédit Agricole Toulouse 31 et Wizbii organisent un job 

dating le 12 mars à Toulouse 
 

 
En 2017 et 2018, le Crédit Agricole Toulouse 31 et Wizbii ont organisé 3 Job Dating à Toulouse. 36 

entreprises de la région y ont rencontré plus de 340 candidats. 

Déjà plus de 130 Job Dating réalisés, 9000 candidats, 1100 entreprises et 2 400 postes à 
pourvoir, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent leur engagement pour l’emploi des 
jeunes sur le territoire en 2019 avec l’initiative « 1er Stage 1er Job ». Leur objectif : 
permettre aux jeunes de développer leur réseau professionnel et décrocher leurs futurs 
stages, alternances ou emplois. « 1er Stage, 1er Job » promet encore de belles réussites ! 

Pour le Crédit Agricole Toulouse 31 le dispositif 2019 « 1er Stage, 1er Job » est composé de :  

 2 Job Dating sur le territoire dont le prochain à Toulouse (mardi 12 mars 2019) 

 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes :  
www.wizbii.com/company/credit-agricole-toulouse-31  

 

https://www.wizbii.com/company/credit-agricole-toulouse-31


Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDD, CDI et stages seront 

présentes dont le Crédit Agricole Toulouse 31, Brico Privé et Econocom. 

Les secteurs représentés au Job Dating : 

- la banque : attachés de clientèle particuliers  
- la restauration rapide : équipiers polyvalents, managers, assistants de direction 
- le conseil : infographistes, consultants gestions de projet, développeurs fullstack, 

commerciaux nautisme, stages consultants recrutement, consultants en concertation et 
communication stratégique, consultants en transformations, vidéastes 

- l’immobilier : téléconseillers gestion, conseillers de gestion locative, conseillers de location 
état des lieux, comptables, syndics, principaux de copropriété 

- l’informatique : techniciens support utilisateur, administrateurs infrastructures, chefs de 
projet, ingénieurs infrastructure, développeurs informatique, chargés d’affaires, chargés de 
marketing digital 

- les ressources humaines : commerciaux et business development 
- Tourisme : animateurs, formateurs, directeurs sejour… 
- E-commerce bricolage et jardinage : commerciaux acheteurs 

Pour participer à ce Job Dating, mardi 12 mars à Toulouse les candidats doivent obligatoirement 
s’inscrire en suivant le lien : https://job.wiz.bi/hcz7g, en contactant Wizbii par e-mail 
(carla@wibii.com) ou bien par téléphone (06 69 67 11 16). 
 
Les places sont limitées et l’inscription est gratuite. L’adresse sera ensuite communiquée aux 
candidats sélectionnés. 

« 1er Stage, 1er Job »  … ou comment casser les codes d’un entretien classique 

Les Job Dating organisés par le Crédit Agricole et Wizbii, ce sont 60 à 80 candidats qui se réunissent 
dans un lieu convivial autour d’un apéritif dînatoire pour rencontrer des entreprises. Ces échanges se 
déroulent dans des endroits insolites tels que des bars, musées, opéras, châteaux, aquarium ou 
encore stades de football…  

Wizbii et le Crédit Agricole cassent les codes et préjugés d’un entretien classique en faisant en sorte 
que les entreprises et candidats se découvrent le jour J de l’événement. 

Un dispositif testé et approuvé par les entreprises et les jeunes qui y ont participé  

« 1er Stage 1er Job » a largement fait ses preuves lors de sa 1ère édition puisque 83 %* des entreprises 

participantes envisagent ou ont entamé des processus de recrutement et 71 %* des jeunes ont 

trouvé le dispositif utile dans leur recherche d’emploi ! 

Un candidat a participé au Job Dating « 1er Stage 1er Job », à Toulouse, il y a quelques mois :  

« Je suis très satisfaite de ce nouveau concept qui aide vraiment les jeunes. Personnellement, ça m’a 

permis de mieux m’exprimer tout en gérant mon stress et j’ai pu vraiment me sentir à l’aise pour 

mieux parler de mes attentes au niveau de ma recherche d’emploi. » 

À l’heure où le chômage des jeunes atteint 18,8% (Sources : Insee, Pôle Emploi, février 2019), ces Job 

Dating représentent une opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail, et 

particulièrement celui de Toulouse.  

*chiffres au 31 juillet 2018, étude Wizbii 

https://job.wiz.bi/hcz7g
mailto:carla@wibii.com


Job dating à Toulouse, informations pratiques 

Date : Le mardi 12 mars 2019 de 18h30 à 21h30  
Lieu : Toulouse (adresse communiquée sur inscription)  
Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/hcz7g / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16 
 
À propos de Wizbii (https://corpo.wizbii.com) 
 
Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services pour 
faciliter l’entrée dans la vie active des 18- 30 ans. L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en collaboration 
avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris. 
 

Pour toutes demandes d’interview avec un dirigeant de Wizbii ou du Crédit Agricole 
Toulouse 31 contacter : 

 
CONTACT PRESSE : 

Justine Guigues - Attachée de Presse 
justine@osactu.com – 06 81 41 04 60 

 

 
À propos du Crédit Agricole Toulouse 31 (www.ca-toulouse31.fr) 
  
Crédit Agricole Toulouse 31, banque proche et connectée est le premier partenaire de l’économie départementale. Il apporte ses services à 
un tiers des habitants et entreprises de Haute- Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 445 

000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il 
réunit, en 2018, 1 400 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 
embauches ont été effectuées cette même année. Plus de 2/3 des recrutements concernent les jeunes de moins de 30 ans, dont 89% dans le 

réseau. Depuis 5 ans, plus de 400 personnes ont été recrutées et formées par le Crédit Agricole Toulouse 31. 
 

CONTACT PRESSE : 
Richard Miralles – Responsable communication 

richard.miralles@ca-toulouse31.fr - 06 14 58 84 80 
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