Les PME du secteur automobile recrutent !
Le pôle de compétitivité Mov’eo s’engage à leurs côtés en signant deux
partenariats avec l’APEC et le site Job-hightech.fr
St Etienne du Rouvray, le 16 avril 2013 - Afin d’accompagner ses membres PME de
manière pragmatique et efficace, Mov’eo signe, début 2013, deux partenariats pour
l’emploi. Le premier avec l’Association pour l’emploi des cadres pour accompagner les
PME dans leur politique de ressources humaines, le second avec le site job-hightech.fr
pour développer les échanges et les rencontres entre candidats et entreprises.
Partenariat Mov’eo-Apec, pour les PME qui souhaitent réaliser un diagnostic de
compétences
Le service est gratuit et ouvert à toutes les PME du pôle qui souhaitent
réaliser un diagnostic en ressources humaines pour mieux identifier et
anticiper leurs besoins en compétences.
Dans le cadre de ce partenariat, Mov’eo confie à l’Apec l’organisation
d’entretiens de toutes les PME qui souhaitent réaliser avec ses dirigeants
et responsables RH un diagnostic stratégique pour mieux identifier les
enjeux prioritaires de l’entreprise et leurs répercussions sur la politique
des ressources humaines.
Les objectifs de ce bilan sont nombreux :
-

mieux évaluer les écarts entre les compétences nécessaires au développement de l’entreprise
et les compétences disponibles dans l’entreprise ;
analyser les leviers et les coûts de développement ou d’acquisition des compétences
indispensables à la réussite de la stratégie d’entreprise ;
élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions, sur mesure.

Toutes les demandes sont gérées directement par les services de Mov’eo. www.moveo.org

Mov’eo signe une convention de partenariat avec Job-hightech.fr, le site des emplois de
pointe en Ile-de-France.
Ce nouveau partenariat d’échange de visibilité et de mise en commun des actions, signé au mois de
février, va permettre de dynamiser les échanges et les rencontres entre toutes les entreprises du
réseau Mov’eo qui recrutent et les candidats aux emplois de pointe en Ile-de-France. Retrouvez toutes
les informations en ligne sur : www.job-hightech.fr
Ce site gratuit propose des offres d’emploi high-tech pour des domaines applicatifs très variés :
automobile et transports, bio-TIC et santé, éco-activités et ville durable, instrumentation, numérique,
sécurité et défense, systèmes embarqués. Le site a publié
plus de 1 350 offres d’emploi en 2012, avec plus de 500
sociétés inscrites et 3 500 profils disponibles en CVthèque.

Pôle de compétitivité en R&D automobile et transports collectifs, Mov’eo développe des projets collaboratifs
innovants pour renforcer la compétitivité internationale des entreprises françaises et des territoires. Implanté sur les
régions de Basse-Normandie, Haute-Normandie et Ile-de-France (70% de la R&D automobile française) Mov’eo
regroupe aujourd’hui 348 membres dont 190 PME et a labellisé 315 projets R&D représentant un budget total de 1,33
Milliard d’Euros. Les projets collaboratifs de Mov’eo se construisent autour de sept domaines d’activités stratégiques. A
travers ses projets, Mov'eo répond à sa double vocation, contribuer à la fois au développement de la R&D et au
dynamisme des territoires. www.pole-moveo.org

A propos de l’Apec : Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au
long de leur parcours professionnel, ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur, pour anticiper et préparer
leur insertion professionnelle. Elle informe et conseille les entreprises pour faciliter et optimiser leurs recrutements et la
gestion des compétences. Aujourd’hui plus de 39 000 entreprises et 800 000 cadres et jeunes utilisent les services de
l’Apec via apec.fr, site leader de l'emploi cadre en France, ou dans ses 47 centres implantés dans toute la France.
Avec plus de 850 collaborateurs, dont plus de 500 consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des
solutions sur-mesure aux cadres et aux entreprises. Retrouvez toutes les informations de l’Apec sur le site Apec.fr,
rubrique « Espace Presse ».
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