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COMMUNIQUE DE PRESSE – 21 SEPTEMBRE 2021

LE CRÉDIT  AGRICOLE TOULOUSE 31 SE MOBILISE POUR L’EMPLOI EN HAUTE-GARONNE.

Acteur engagé dans la relance économique de son territoire, le Crédit Agricole Toulouse 31 
s’engage à soutenir l’emploi des Haut-Garonnais et lance plusieurs actions. En 2021, il prévoit 
de recruter 90 CDI.

SOUTENIR L’EMPLOI EST NOTRE PRIORITÉ 

Les Cafés du Recrutement by CA Toulouse 31

Les 7 et 21 octobre 2021, les agences du Crédit Agricole Toulouse 
31* ouvrent leurs portes à ceux qui recherchent un emploi dans la 
banque. 

Dans une ambiance décontractée, autour d’un café, ils découvriront 
l’agence, son environnement de travail, ses coéquipiers et les métiers 
proposés.

Sans pré-sélection, les candidats pourront également rencontrer un 
Chargé de Développement RH et le manager de l’agence.
Le seul critère est d’avoir obtenu un diplôme niveau BAC+2 à minima.

* Toulouse Jeanne d’Arc, Blagnac, Saint-Gaudens, Castanet-Tolosan et Rouffiac-Tolosan

4 RECRUTER DIFFEREMMENT EN PROXIMITÉ
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4 LES PROCHAINS CAFÉS DU RECRUTEMENT EN HAUTE-GARONNE

4 LE MOT DU DIRECTEUR DE L’HUMAIN, DE LA TRANSFORMATION ET DE 
L’IMMOBILIER DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
« Acteur majeur de l’emploi local, le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit son engage-
ment en faveur de l’emploi, particulièrement auprès des jeunes, davantage touchés 
par la crise. Au travers de son plan d’urgence, il les accompagne au travers de diffé-
rents dispositifs pour les aider dans leur recherche d’emploi et leur orientation »

Stéphane Boullay

21 octobre 2021, de 9h à 12h30, 
à l’agence Crédit Agricole de :

 Castanet-Tolosan, 
26 Avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
Pour s’inscrire : https://bit.ly/3zpAnO0

Blagnac, 
11 Rue Prosper Ferradou,
31700 Blagnac 
Pour s’inscrire : https://bit.ly/2XyE5b2

Toulouse Jeanne d’Arc, 
6 Place Jeanne d’Arc, 31000 Toulouse 
Pour s’inscrire : https://bit.ly/2XscurK

Saint-Gaudens, 
9 Boulevard Charles de Gaulle, 
31800 Saint-Gaudens 
Pour s’inscrire : https://bit.ly/39bIsLs

Agence de Rouffiac-Tolosan, 
Chemin de Louradou, 
31180 Rouffiac-Tolosan 
Pour s’inscrire : https://bit.ly/3zlSiF7

7 octobre 2021, de 9h à 12h30, 
à l’agence Crédit Agricole de :

4 DES JOB DATING POUR SOUTENIR L’EMPLOI DES JEUNES

Le Crédit Agricole Toulouse 31 met en relation des jeunes avec des entreprises qui recrutent en Haute-Garonne. 

Le prochain Job Dating aura lieu le 5 octobre 2021, de 18h30 à 21h30.
Une dizaine d’entreprises de la région seront présentes dont Mc Donald’s ou encore Square Habitat.
60 à 80 candidats pourront échanger de manière privilégiée autour d’un buffet sur les différents postes proposés 
en CDI, CDD et indépendant.

Le lieu du Job Dating sera communiqué uniquement aux candidats sélectionnés.
Inscriptions obligatoires en cliquant sur le lien ci-après : https://job.wiz.bi/v22mv 

Ce Job Dating du 5 octobre s’inscrit dans le dispositif “Youzful // Job Dating” du Crédit Agricole Toulouse 31 composé 
de :

- 3 Job Dating sur le territoire
- 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://wiz.bi/35h7KqN
- 1 espace dédié à l’emploi et à l’orientation des jeunes : https://www.youzful-by-ca.fr/

Les “Youzful // Job Dating” sont la preuve de l’engagement du Crédit Agricole pour l’avenir professionnel des jeunes.

5 Cafés du recrutement sont prévus en 2021.
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Soutenir l’emploi des jeunes dans ce contexte 

inédit est primordial. C’est dans cette optique 

que Youzful, la plateforme 100% digitale dédiée 

à l’emploi et à l’orientation, a été lancé en janvier 

2021 par le Crédit Agricole. En plus de fournir 

une grande variété de conseils, d’offres d’emplois 

et d’événements, cette plateforme gratuite et ac-

cessible à tous, a aussi la particularité de mettre 

en relation les jeunes avec les professionnels 

de leur région afin qu’ils puissent directement 

échanger avec eux. Chaque mois le Crédit Agri-

cole Toulouse 31 propose de rencontrer un pro-

fessionnel dans le cadre des Youzful Cafés.

4 LA PLATEFORME YOUZFUL

Aider les jeunes à rencontrer les entreprises locales qui recrutent

Soutenir l’emploi des jeunes en Haute-Garonne, 
c’est aussi leur offrir une première expérience 
professionnelle au Crédit Agricole Toulouse 31.

En juillet dernier, plusieurs dizaines de jeunes 
ont participé à des missions d’inclusion numé-
rique, d’accompagnement des clients dans l’ap-
propriation des applications du Crédit Agricole et 
d’accueil en agence.

Ces missions leur ont permis de découvrir l’uni-
vers bancaire et pourront susciter des vocations.  
Les offres d’emplois sont disponibles sur Youzful. 

En octobre, le Crédit Agricole Toulouse 31                        
accueillera à nouveau des jeunes dans ses 
agences.

Une première expérience professionnelle pour 100 jeunes au Crédit Agricole Toulouse 31

https://www.youzful-by-ca.fr/?at_medium=sl&at_campaign=933&at_platform=Google&at_creation=Performance_Max&at_variant=&gclid=EAIaIQobChMIhdqA046Q8wIVzBkGAB2ZqgpvEAAYASAAEgL7x_D_BwE
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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 453 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. 
Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2020, 1 400 collaborateurs, 100 embauches en CDI, alternance et 
stage ont été effectuées cette même année.

Contacts presse :

Crédit Agricole Toulouse 31 : 

Richard MIRALLES 
Responsable Communication & Sponsoring 
Tél. : 05 61 26 98 58 
Mail : richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

Clotilde Portal Ramière 
Chargée de Communication 
Tél. : 05 61 26 92 64
Mail : clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr
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