Communiqué de presse
Lyon, le 05 octobre 2022

Le Village des Recruteurs de la Métropole de Lyon
revient sur la place Bellecour les 19 et 20 octobre 2022
Avec 4500 candidats accueillis et plus de 100 acteurs de l’emploi en 2021, le Village des Recruteurs est
devenu en 7 ans le plus important événement de type « Job Dating » de la région Auvergne Rhône Alpes.
Cette 7ème édition s'annonce être réussie, mobilisant plus de 130 acteurs de l'emploi, proposant 5 000
offres d'emploi et de formation.
Organisé par l’agence Aglaé Events en étroite collaboration avec la Métropole de Lyon, soutenue par les
principaux acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, MMIE,..), cette opération de recrutement multisectoriel
réunira :
86 entreprises qui recrutent
14 agences d’emploi
12 organismes de formation et établissements universitaires
5 recruteurs institutionnels
5 acteurs de l'emploi
« De nombreuses filières éprouvent aujourd’hui des difficultés de recrutement, alors que dans le même
temps un nombre tout aussi important d’hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, ne parviennent
pas à trouver ou retrouver un emploi. Le Village des Recruteurs doit cette année encore offrir un moment
et un lieu de rencontre, un temps d’échange physique et humain qui, nous l’avons vu, peut déboucher sur
de belles surprises pour toutes ces personnes» souligne Emeline Baume, Vice-présidente à la
Métropole de Lyon déléguée à l'Economie, l'Emploi, le Commerce, le Numérique et la
Commande publique.
Alors que le marché de l’emploi se tend encore davantage, l’objectif du #VDRLyon est de permettre aux
candidats de rencontrer en direct les recruteurs à travers des entretiens réalisés auprès des 130
professionnels de l’emploi présents.
Quelques constats pour cette nouvelle édition :
Avec 956 000 emplois salariés sur le Rhône à fin mars 2022, l’emploi salarié est en augmentation de
+3.8% sur 1 an (contre +3.7% pour la région ARA)
A fin juin 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, sans aucune activité
professionnelle dans le mois passé, s’établit à 79 928, en baisse de 14.8% sur 1 an (contre une baisse
de 13.9% pour la région ARA).
Pour participer :
Les candidats sont invités à se connecter sur www.levillagedesrecruteurs.fr pour consulter les offres et
découvrir les entreprises qui recrutent, les agences et les organismes de formation.
Rendez-vous directement sur le Village place Bellecour le mercredi 19 et le jeudi 20 octobre 2022
de 9H00 à 17H00, pour rencontrer les structures participantes.
Ne pas oublier d’imprimer son CV en plusieurs exemplaires pour pouvoir le laisser aux recruteurs.
En 2021, de nombreux emplois avaient été pourvus à la suite de cet événement.
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