
 

  
 
 

 
Aider les jeunes à trouver un emploi, un stage ou une alternance :  

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et WIZBII organisent un e-Job Dating le 6 
octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Job Dating 1er Stage, 1er Job se tiendra cette année en vidéo-conférence  

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Crédit Agricole Toulouse 31 et WIZBII s’engagent pour 
aider les jeunes à trouver un emploi, un stage ou une alternance. 

Depuis maintenant 3 ans, au travers de l’initiative « 1er Stage, 1er Job », le Crédit Agricole et WIZBII 
ont organisé près de 300 évènements à travers le territoire, réunissant ainsi 20 000 candidats et 2000 
entreprises. Un dispositif efficace, puisque 92% des entreprises ont souhaité entamer des 
recrutements après un Job Dating1. 

Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur, les deux acteurs se sont adaptés pour proposer des 
événements de recrutement digitalisés. C’est le mardi 6 octobre, que se déroulera le prochain e-Job 
Dating avec des postes basés à Toulouse. 
 
Cette rencontre du 6 octobre s’inscrit dans le dispositif 2020/2021 du Crédit Agricole  
Toulouse 31 « 1er Stage, 1er Job » composé de : 
 

• 3 Job Dating sur le territoire 
• 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://wiz.bi/35h7KqN  

 
Une volonté d’aider les jeunes face à la crise 
 

 

 

https://wiz.bi/35h7KqN


La crise du Covid-19 que nous traversons actuellement inquiète les jeunes. En effet, 66%2 des jeunes à 
la recherche d’un emploi craignent de ne pas trouver de travail suite à l’épidémie et 84%2 d’entre eux 
craignent que l’épidémie retarde leurs projets professionnels.  
Dans le même temps, les entreprises ont des besoins immédiats en recrutement qu’elles n’arrivent pas 
à pourvoir. Le Crédit Agricole et WIZBII souhaitent ainsi plus que jamais accompagner les jeunes dans 
leur recherche d’emploi. Ces événements digitaux seront organisés par le biais d’une application 
gratuite, simple d’utilisation et ludique, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. 
 
Préserver l’esprit évènementiel de l’initiative 1er Stage, 1er Job 
 
Si les candidats et les entreprises ne se retrouveront plus autour d’un verre pour garantir la sécurité de 
tous, l’évènement online n’en restera pas moins chaleureux et interactif. Au Programme : 
 

• Accueil des candidats et entreprises via visioconférence  
• Entretiens dématérialisés : les candidats seront informés en amont de l’événement des 

créneaux horaires pour les entretiens. 
 
Les candidats pourront échanger des questions-réponses avec les recruteurs pour en savoir plus sur 
l’entreprise et le poste. 
 
Une dizaine d’entreprises de la région recrutent 

Le e-Job Dating du Crédit Agricole Toulouse 31 réunira une dizaine d’entreprises de Haute-Garonne  
dont Square Habitat, McDonald’s ou encore la Mairie de Toulouse et 60 à 80 candidats seront présents 
virtuellement. Ils pourront échanger de manière privilégiée, par le biais d’entretiens dématérialisés 
réalisés en visioconférence sur les différents postes proposés en CDI, CDD et en stage.  
 
Les secteurs représentés lors du e-Job Dating seront l’animation, la grande distribution, l’informatique, 
l’immobilier, la petite enfance, le service à la personne et la restauration rapide. 
Les postes à pourvoir seront localisés à Toulouse. 
 
1 Étude WIZBII, réalisée sur les 53 événements de la saison 2019-2020 de 1er Stage, 1er Job. 
2 Étude WIZBII “Les jeunes face à la crise du Covid-19”,  administrée auprès de 1200 jeunes en avril 2020. 

Informations pratiques : 

Date : Le mardi 6 octobre 2020 de 17h à 20h 
Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/zmwir / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16. 
Attention : les inscriptions seront clôturées le 30 septembre. 
Lien du e-Job Dating : accessible uniquement aux candidats sélectionnés. 
 
À propos de WIZBII (www.wizbii.com) 
Avec 5 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’interviews avec un représentant de WIZBII 

ou du Crédit Agricole Toulouse 31, contacter :  
Sara Hussenbocus - Attachée de Presse 

sara@osactu.com – 06 81 41 04 60 
  
À propos du Crédit Agricole Toulouse 31 (www.ca-toulouse31.fr)  
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers des habitants et des 
entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 452 

http://www.wizbii.com/


000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, 
en 2019, 1 479 collaborateurs 82 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.  
Site internet : Blogca-toulouse31.fr  
CONTACT PRESSE  Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring richard.miralles@ca-toulouse31.fr   05.61.26.98.53  
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