Optimisez vos recrutements, avec le site emploi
www.emploi-industrie-agroalimentaire.com
L'objectif de LRIA est de simplifier le travail des entreprises agroalimentaires régionales en
proposant des solutions simples et réactives d'appui au recrutement.
Grâce au site www.emploi-agroalimentaire-lr.com, LRIA met à votre disposition un ensemble de
services et de ressources vous permettant de gérer vos recrutements en toute autonomie ou avec
l'appui de LRIA.

En
tant
qu’adhérant
LRIA,
vous
bénéficiez
gratuitement
des services suivants sur le site emploi des industries agroalimentaires :



Diffusion
gratuite
des
offres
de
stage
et
d’emploi
sur
le
site
www.emploi-agroalimentaire-lr.com,
 Accès illimité à la CV thèque,
 Historique de vos offres d’emploi,
 Possibilité de créer des alertes e-mails pour rester en veille sur les profils qui vous intéressent,
 Possibilité de sélectionner et conserver des Cv dans la rubrique « Mes CV favoris »,
 Mise en valeur de votre entreprise par la présence d’une fiche d’information sur l’entreprise
et
de
votre
logo
sur
le
site
(Merci de joindre par mail le logo de votre entreprise)
 Accès aux fiches outils et méthodes « Bien recruter en 6 étapes »
Sur demande
 Représentation de votre entreprise sur des salons et forums par un conseiller LRIA lors
d’évènements (manifestations, salons ou forums emploi...)
 La diffusion de votre actualité sur le site, et/ou auprès de nos partenaires emploi/formation
Il vous suffit pour cela de créer un compte dans la rubrique « créer votre espace entreprise » sur le
site www.emploi-agroalimentaire-lr.com et de renvoyer ce document dûment complété à
celine.gourre@lria.fr ou par fax 04 67 82 57 52.

Services GRATUITS pour les adhérents LRIA
Tarif non adhérent :
100 € HT pour bénéficier de l’ensemble des services
50 € HT/offre pour uniquement la diffusion sur le site www.emploi-agroalimentaire-lr.com

Les informations ci-dessous seront publiées sur votre fiche-entreprise sur le site emploi.
Coordonnées du contact RH à communiquer sur le site emploi pour les candidats désireux de vous
adresser une candidature spontanée :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sur quels types de postes ou de stages recrutez-vous en général ? Quels types de profils sont
susceptibles de vous intéresser à moyen ou à long terme ? (Commercial, responsable production,
comptable, opérateur de production…)

Contact : Céline GOURRE – 04 .67.04.30.18 –celine.gourre@lria.fr
L.R.I.A • 1 chemin de Borie - Parc de Bellegarde - Bât B - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Sites Internet : www.emploi-agroalimentaire-lr.com

Bénéficiez de l’accompagnement de LRIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
sur les différentes étapes de votre recrutement
.................................................................................................................................................................

avec le PACK

PROFIL ET DIFFUSION

LRIA vous propose de vous accompagner dans la phase amont de votre recrutement tout en
conservant la main sur la phase sélection et le choix des candidats


Aide à la définition du profil de poste



Aide à la rédaction de l’offre



Accès à nos outils pour centraliser et gérer vos recrutements :
 Gestion et suivi de votre offre d’emploi
 Tableau de bord de suivi des candidatures
 Paramétrage de réponses automatiques aux candidats
Il vous suffit pour cela de créer un compte dans la rubrique « créer votre espace entreprise » sur
le site www.emploi-agroalimentaire-lr.com

 Multi-diffusion de votre annonce permettant de toucher un vivier de candidats très large.
Votre offre est automatiquement diffusée auprès de :

Site emploi des industries agro-alimentaires du Languedoc Roussillon

Apecita.fr (15 jours) et www.jobagroalimentaire.com (7 jours)

Le portail internet des métiers de l’alimentaire www.alimetiers.com

Environ 100 partenaires emploi/formation (cabinets de reclassement, Maison de
l’emploi, associations d’anciens élèves SUPAGRO, IFRIA, Facebook, manifestations
pour l’emploi, réseaux professionnels…).
Sur demande :
- Pole Emploi
- APEC (si poste de cadre)
- Supports payants (en supplément sur devis) :- presse (quotidienne, professionnelle)- sites
spécialités
 Tarif Pack Profil & Diffusion (valable pour 1 offre)
Tarif Adhérents LRIA : 200 € HT - Tarif non adhérent : 250 € HT
Indiquer l’intitulé de l’offre d’emploi ----------------------------------------------------------------- Abonnement au Pack Profil et Diffusion (valable 1 an)
Tarif : 980€ HT - Tarif non adhérent : 1176 € HT

Adhésion au pack profil et diffusion
Raison sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail :…………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………..
A………………………………………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………….
Signature et Cachet de l’entreprise

Contact : Céline GOURRE – 04 .67.04.30.18 –celine.gourre@lria.fr
L.R.I.A • 1 chemin de Borie - Parc de Bellegarde - Bât B - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Sites Internet : www.emploi-agroalimentaire-lr.com

Bénéficiez de l’accompagnement de LRIA
sur les différentes étapes de votre recrutement
avec le PACK

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS

LRIA vous propose de vous accompagner tout au long de votre recrutement, de l’analyse du profil de
poste au traitement des candidatures :
• Analyse des besoins de l’entreprise et aide à la définition du profil de poste
• Aide à la rédaction de votre offre
• Multi-diffusion de votre annonce permettant de toucher un vivier de candidats très large.
Votre offre est automatiquement diffusée auprès de :
 Site emploi des industries agro-alimentaires du Languedoc Roussillon
 Apecita.fr (15 jours) www.jobagroalimentaire.com (7 jours)
 Le portail internet des métiers de l’alimentaire www.alimetiers.com
 Environ 100 partenaires emploi/formation (cabinets de reclassement, Maison de
l’emploi, associations d’anciens élèves SUPAGRO, IFRIA, Facebook, manifestations pour
l’emploi, réseaux professionnels…).
Sur demande :
 Pole Emploi
 APEC (si poste de cadre)
 Supports payants (en supplément sur devis) :- presse (quotidienne, professionnelle)- sites
spécialités
 Conseils sur le choix des réseaux de diffusion les plus adaptés
(diffusion sur sites payants : sur devis)
A _____________________

le _________________

 Pré-sélection des candidatures par LRIA sur entretien téléphonique (gestion, tri, suivi)


Gestion des réponses négatives par LRIA



Evaluation des candidats en supplément
(Test de
Contactez Céline GOURRE – 04.67.04.30.18 pour plus d’information.

personnalité,

entretien…)

Tarif Pack Accompagnement & Conseil (valable pour 1 offre)
Tarif adhérents LRIA : 400 € HT/offre emploi - Tarif non adhérent : 480€ HT/offre emploi

Adhésion au Pack accompagnement et conseils
Raison sociale _________________________________________________________________
Nom et prénom :__________________________________________________________________
e-mail :____________________________________ _ Téléphone : ____/____/____/____/____
A…………………………………………………………………………………………………Le ………………………………………………..
Cachet de l'Entreprise

Signature

Contact : Céline GOURRE – 04 .67.04.30.18 –celine.gourre@lria.fr
L.R.I.A • 1 chemin de Borie - Parc de Bellegarde - Bât B - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Sites Internet : www.emploi-agroalimentaire-lr.com

CRIT, partenaire recrutement de LRIA

Pour vous permettre de bénéficier de l’accompagnement d’un expert
en recrutement, le groupe CRIT est partenaire de LRIA, acteur majeur
dans le domaine du recrutement et dans la gestion de personnel
intérimaire au sein des entreprises industrielles et tertiaires.
Grâce à ce partenariat, vous pourrez bénéficier de plus de services
notamment dans le cadre :
 de vos recherches de candidatures plus ciblées
 du recrutement de personnel intérimaire lors d'un surcroit
d'activité, ou d'une saisonnalité forte,
 de l'évaluation des candidats grâce à un large éventail de
tests.
Pour plus d'information, contactez :
- Céline GOURRE : Chargée de formation et recrutement - LRIA - 04 67
04 30 18 - celine.gourre@lria.fr

Contact : Céline GOURRE – 04 .67.04.30.18 –celine.gourre@lria.fr
L.R.I.A • 1 chemin de Borie - Parc de Bellegarde - Bât B - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Sites Internet : www.emploi-agroalimentaire-lr.com

