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Le Pin au Haras, le 12/12/2022 

 
 
TROUVER SA VOIE OU UN COLLABORATEUR AU JOB DATING DU JUMPING 
INTERNATIONAL DE BORDEAUX 
 
Fort du succès des éditions précédentes, équi-ressources, service emploi-orientation de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation (IFCE), organise à nouveau un job dating au Jumping international 
de Bordeaux. Recruteurs et candidats ont rendez-vous jeudi 2 février pour trouver la perle rare lors de 
cette troisième édition, sur un événement devenu incontournable pour la filière équine. 
 
 
Le job dating : Un rendez- gagnant-gagnant pour les 
recruteurs et les candidats 
Calqué sur le même principe que les rencontres 
d’affaires minutées, les job dating sont des entretiens 
d’embauche courts et rythmés, limités en moyenne à 
15 minutes. 
 
Pour les candidats, c'est l’opportunité de faire la 
différence et de se démarquer, une chance de se 
présenter en direct sans passer par une candidature classique à laquelle un recruteur n’aura pas 
forcément donné suite. Ils peuvent ainsi mettre en avant, directement en face à face, leurs 
compétences, leur personnalité et leur savoir-faire auprès des recruteurs de la filière.  
 
Pour les employeurs, cet événement permet de rencontrer un maximum d’interlocuteurs en un minimum 
de temps. Les recruteurs découvrent ainsi le candidat en temps réel. Le job dating est souvent synonyme 
de belles surprises : ils rencontrent des candidats qu’ils n’auraient pas forcément sélectionnés sur CV et 
lettre de motivation.  
 
 
Le job dating en pratique : 
Pour participer au job dating, recruteurs et candidats doivent se rendre sur le site le site www.equi-
ressources.fr  
 
Pour les recruteurs : 

1- Déposer les offres, estampillées “job dating” sur le site d’équi-ressources ; 
2- Les candidatures seront transmises au fur et à mesure ; 
3- Les conseillers équi-ressources organisent les rendez-vous avec les candidats et 

transmettent les horaires de leur(s) rendez-vous. 
 
 

http://www.equi-ressources.fr/
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Pour les candidats : 
1- Consulter et postuler aux offres estampillées “job dating” via la bourse à l’emploi d’équi-

ressources 
2- Après validation de leur candidature par les conseillers, un mail de confirmation leur sera 

adressé pour confirmer leur participation au job dating ; 
3- Une fois les rendez-vous planifiés, les candidats seront informés des horaires et 

informations pratiques dans les jours précédant l’événement.  
 
 
Dépôt des offres et informations 
Sébastien Marty, conseiller équi-ressources secteur Nouvelle-Aquitaine 
06 27 86 37 42 | sebastien.marty@ifce.fr 

 
Contact presse équi-ressources 
Audrey Legrand 
07 62 13 98 85 | audrey.legrand@ifce.fr 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annesophie.azzos@ifce.fr
mailto:sebastien.marty@ifce.fr
mailto:audrey.legrand@ifce.fr

	COMMUNIQUE DE PRESSE

