
L'œuvre nous emmène en voyage, elle évoque la perte des repères en terre inconnue, les liens qui se nouent
avec les "autochtones". L'équipe Jobpack met tout en œuvre pour accueillir vos collaborateurs et leur
famille sur le territoire et faciliter leur mobilité : coffret de bienvenue, accompagnement sur mesure,
afterworks tout au long de l'année...

Anne-Laure Fuhr, RH Servier : « Vos outils nous sont très utiles pour faciliter l'arrivée de nos recrues. Ils sont
très satisfaits des accompagnements et nous font des bons retours des afterworks. Côté recruteur je dois
dire que Jobpack valorise notre marque employeur.» 

Christophe, newcomer / BRGM : « Savoir que notre recruteur engage des frais pour faciliter l’intégration est
symboliquement très important. Je dois dire que quand on doit bouger en famille c'est un défi. Le support
de Jobpack est d'une grande qualité et a été fortement apprécié, le coffret Welcome est une belle surprise." 

Synthèse des RDV RH 
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Sophie Gautier, RH Parfums Christian Dior : "Recruter un collaborateur qui arrive de loin et qui n'a pas
d'attaches dans la région orléanaise n'est pas facile. Jobpack et ses Welcomers sont un vrai plus, ils donnent
envie et répondent à leurs demandes au cas par cas, du vrai sur-mesure."

Semra G., newcomer : "Lors du premier contact avec notre Welcomer, mon mari n'avait pas encore signé
son contrat de travail car nous n'étions pas rassurés à 100% sur cette mobilité. Ces échanges riches en
informations nous ont encouragés et convaincus. Aujourd'hui nous sommes ravis d'être ici à Orléans."

Nous avons choisi cette œuvre éphémère de l'exposition "Ailleurs... Ou plus Loin". Elle nous a évoqué le
rythme des villes qui bordent la Loire et la douceur de vivre. Quoi de mieux qu'un témoignage pour
convaincre vos candidats de venir s'installer ici ? Nos Welcomers aident vos nouvelles recrues à se projeter
ici dans la région. Un accompagnement qui fait la différence au moment de la prise de décision de vos
candidats.

RDV #1 - Attirer

Invisible Worlds 
 Brigitte Mahlknecht 

RDV #2 - Accueillir

Anatoli 
Sophie Calle
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Daniel, newcomer / Oréliance : "Jobpack nous a beaucoup aidé dans notre installation. Ils nous ont aiguillé
sur notre recherche de logement. Nous avons eu plein de bonnes adresses et bons plans.  Ma conjointe a
pu bénéficier du réseau Jobpack pour trouver son emploi. Nous sommes allés à leurs afterworks, c'est très
sympa ! Le lien social est tellement important en ce moment."
 
Ambre - Welcomer : "Mon arrivée à Orléans a été très dure, je ne connaissais personne. Je suis donc
heureuse de pouvoir à mon tour aider les autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner récemment
un newcomer. Je lui ai envoyé régulièrement des photos d'Orléans pour lui donner envie en attendant son
installation. J'ai trouvé nos échanges bienveillants et gratifiants. On ressent qu'on est utile et il y a
beaucoup de reconnaissance!"

 

Architecture alliant le bois et le verre, ouverte sur son
environnement et préservant le végétal au cœur même des
bureaux. Le bien-être au travail est aujourd’hui essentiel pour
vos collaborateurs et un critère déterminant chez les
nouvelles recrues. Cette maquette nous a rappelé une mission

RDV #4 - Vivre

Maison à Miyamoto
ShimadaYo

Projet architectural intriguant sans cloisons. Chaque
palier est ouvert sur le foyer central. Jobpack et ses
Welcomers Pro s'engagent à ce que chacun de vos
collaborateurs trouvent le logement qui leur convient.
Opérateur agréé Mobili Pass, notre accompagnement
peut être entièrement pris en charge financièrement
pour les CDI, les CDD et les  alternances.

RDV #3 - Fidéliser

Bureaux à Sanno

Maria Monteiro, Dga Panibois : « Jobpack a bien cerné nos besoins. Nous voulions vraiment mettre les
salariés au cœur du projet et qu’ils soient fiers de leur lieu de travail. Plusieurs propositions ont été faites et
ce sont les salariés qui ont choisi. »

Chloé, RH Thalès : « Je partage cette vision. Nous avons inauguré récemment un nouveau bâtiment qui
regroupe nos fonctions supports. Il est magnifique, lumineux, ouvert sur la végétation qui nous entoure. Les
collaborateurs sont ravis, cela se ressent au quotidien."

d'aménagement d'espace réalisée pour l'entreprise Panibois (Decorum Pack). Avec notre architecte
d'intérieur, nous vous aidons à revoir ou créer des espaces d'accueil, de pause, de travail collaboratif. Avec la
même motivation, nous réalisons des packs sur mesure pour tous vos évènements. Nos dernières créations
:  des Apéro Box pour IT&M Régions, des coffrets cadeaux pour des partenaires (Le LAB'O) et des
collaborateurs (APEC) , des Welcome Bags pour les nouvelles recrues de BPM et du Crédit Agricole. 
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