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C’est l’heure de la rentrée pour de nombreuses entreprises. Les sites français du groupe RIVA s’affairent depuis 

quelques semaines à l’organisation de journées Job Dating.  

Au-delà de dynamiser le vivier de candidats avec de nombreux CV, cet événement permet à nos équipes de mieux 

faire connaître l’entreprise, les métiers qui y sont exercés et d’établir un lien direct avec les candidats. 

Le job dating a un avantage conséquent par rapport au processus de recrutement classique. Le recruteur peut 

découvrir le candidat autrement, sans se fier uniquement à son CV et à sa lettre de motivation. L’échange qui se fait 

prend toute son importance. Certains candidats qui ne parviennent pas à mettre en avant leurs compétences sur le 

CV ont la possibilité de le faire pendant les entretiens. 

Le mercredi 15 septembre 2021, les équipes de recrutement de la SAM Montereau (77) recevaient 110 candidats sur 

leur site.  

Un job dating qui a connu un franc succès avec des profils diversifiés répondant aux postes vacants.  

 

« Nous avons reçu des candidats pour des postes administratifs, de 

production, de maintenance mais également pour de l’alternance. 

Cette journée fût très riche, aussi bien pour nous en tant 

qu’employeur que pour les candidats qui se sont déplacés et qui sont 

venus à notre rencontre. Le relationnel joue un rôle essentiel dans les 

phases de recrutements, il est plus pertinent que la simple réception 

de CV car c’est lors des entretiens que l’on se rend vraiment compte 

de qui est la personne en face de nous, ce qu’elle attend. C’est un réel 

échange sur les exigences et les attentes de chacun ».  

             Service RH 

Il s’agissait du second Job Dating organisé sur l’un des sites.  

D’autres sessions sont déjà prévues sur nos sites de :   

- Iton Seine (78), 

- SAM Neuves-Maisons (54),  

- ACOR Creil (60), 

- ACOR St Just (42).  

Retrouvez toutes les dates sur notre page LinkedIn « Riva Acier-Groupe RIVA ». 

Venez avec votre talent et votre motivation, nous nous occupons de votre carrière ! 

  


