
 

 

 
CRIT lance son 1er CRIT-JOB Tour 

et va à la rencontre des candidats en région Auvergne 
 

CRIT, 1er groupe indépendant  français du travail temporaire et du recrutement, lance le  

CRIT-JOB Tour pour aller au plus près des chercheurs d’emploi. Il a choisi d’aller au cœur de 

la région Auvergne pour sa première tournée de l’emploi. 

Remettre la proximité et le contact humain au cœur de la relation avec les candidats, tel est le concept du  

CRIT-JOB Tour lancé par CRIT en Région Auvergne avec le soutien du Conseil régional et des différentes 

mairies du secteur. 

« Nous voulons être là où les autres ne vont pas, aller à la rencontre des candidats qui ne disposent pas 

d’agence d’emploi proche de chez eux, être au plus près des besoins des entreprises locales et ré-humaniser la 

relation mise à mal par le tout digital,», déclare Laetitia Jacquelin, Directrice régionale CRIT Auvergne Rhône-

Alpes qui a confié à Isabelle Durand, Directrice du secteur Auvergne, le pilotage de cette mission sur la région. 

Pour son CRIT-JOB Tour, CRIT a affrété un car VIP à ses couleurs avec à son bord une équipe experte en 

recrutement qui ira à la rencontre des candidats dans plus de 10 villes du département. 

« Pour chacune de nos étapes, nous souhaitons établir des rendez-vous bimensuels ouverts à tous les publics, 

qu’ils soient ou non qualifiés, car nous privilégions aussi bien le vouloir faire que le savoir-faire » souligne Isabelle 

Durand en charge du projet Auvergne. « Notre CRIT-JOB Tour sera également présent sur les manifestations 

locales, les rencontres sportives, les concerts, autant de possibilités offertes aux candidats de venir nous 

rencontrer et faciliter leur recherche d’emploi ». 

Pour sa première tournée de l’emploi, le CRIT-JOB Tour a choisi d’aller en plein cœur de la vallée du Jauron, à la 

rencontre des habitants de Billom le 3 juillet, de Tence et Craponne-sur-Arzon le 4 juillet, de Pontaumur et 

Les Ancizes le 5 juillet, de Commentry et Saint-Eloy le 11 juillet et de Langeac, le 13 juillet. Les candidats se-

ront reçus à bord par les chargés de recrutement CRIT avec lesquels ils pourront échanger sur leur parcours pro-

fessionnel, être accompagnés dans leur recherche d'emploi  et candidater pour les nombreux postes en CDI, 

CDD et intérim proposés par CRIT sur la région. CRIT région Auvergne propose ainsi plus de 300 postes 

(opérateur, cariste, technicien, conducteur de ligne, soudeur, préparateurs de commandes, électriciens, maçon 

……. Et d’autres profils) à pourvoir immédiatement dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire et 

métallurgique, de la logistique , du commerce, du BTP……etc……. )  

D'ici là, les candidats peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour participer au CRIT-JOB Tour en envoyant un mail à : 
monistrol568@groupe-crit.com 

Ils peuvent également déposer leur CV sur le site national de recrutement www.crit-job.com et consulter les offres 
d'emploi de leur région. 
 
Infos pratiques :  
1ère tournée de l’emploi CRIT-JOB Tour  

 

Pour aller plus loin : www.crit-job.com 

 

A propos de CRIT :  

Leader indépendant en France, CRIT figure dans le top 20 mondial des entreprises de travail temporaire et de 

recrutement. Avec un réseau de plus de 500 agences en France, en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, CRIT 

est le partenaire RH de plus de 30 000 entreprises et accompagne chaque année plus de 200 000 salariés dans 

leur parcours professionnel.  
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