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Le bassin d’emplois dans son ensemble est face à une pénurie de personnel 

sans précédent 

Manque d’attractivité de certains métiersManque d’attractivité de la ville ou de la région

Méconnaissance de la ville ou de la région 

Difficulté à se loger ou à circuler/ les coûts

Pénibilité des postes

Offres d’emplois restreintes (saison/CDD)

Mais parle t-ils de réels freins ou de préjugés ?

Il faut faire parler de notre ville/région 

& de nos métiers en donnant envie aux jeunes

= Manque de main d’œuvre qualifiée / non qualifiée / peu de jeunes



#AMBOISERECRUTE
Notre approche est avant tout géographique et elle place le Val d’Amboise comme 

une destination d’emplois 

Notre cible : actifs de 20-30 ans: connaissant ou 

ne connaissant pas Amboise
Comment: 11 capsules vidéos de 60s

16/9 
Mettant en scène des employés de nos 

maisons sous forme de portrait

Nos relais: réseaux sociaux/ écoles et sites de 

recrutements:
• Facebook/ Instagram/ Tik Tok/ 

Linkedln/ you tube
• Indeed/ pôle emploi,,,
• Ecoles hôtelières/esthétiques ,,,

DESCRIPTIF DES VIDEOS

Teaser by Emile Coddens

Portrait 1 : je suis serveur

Portrait 2 : je suis esthéticienne

Portrait 3 : je suis esthéticienne

Portrait 4 : je suis réceptionniste

Portrait 5: je suis cuisinier

Portrait 6 : à venir sur le commerce

Portrait 7: sur les métiers du tourisme (à 
venir)

Préjugé 1 : A Amboise? Ya rien à faire ! (à 
venir)

Préjugé 2 : Se loger à Amboise, oublie !

Préjugé 3: Travailler dans l’hôtellerie 
restauration c’est difficile !

Conclusion: éléments pratiques

Quand : Fin Février 2022 pour les forums de 
l’emploi

• Durant toutes l’année en fonction des 
offres

Un renvoi systématique vers 

#Amboiserecrute* 
*Nom de domaine déposé: amboiserecrute.fr/ amboiserecrute.com



#AMBOISERECRUTE
Retrouvez nos offres sur : 

Amboiserecrute.com: C’est un site internet intégrant un moteur de recherche pour les candidats, une 

banque de données pour partager les CV et de multiples fonctionnalités facilitant l’accès au recrutement 
(lien vers les sites de recrutement, partage via les réseaux, webcam pour les entretiens…) / des 
informations pratiques sur la ville, le logement, les transports et un livret d’accueil,

www,amboiserecrute.com
contact@amboiserecrute.com

Chaîne youtube: #amboiserecrute sur laquelle les vidéos sont relayées

Réseaux sociaux: Facebook / instagram /tik tok (amboiserecrute)

Site de recrutement: indeed, pôle emploi, Linkedln (sous la marque #amboiserecrute)

Déjà plus de 50 offres en ligne au 28/02

L’étape 1 du projet est lancé lors du forum de l’emploi du 28 février mais au vu de 
l’intérêt des différentes chambres des métiers et institutions, nous envisageons une 
étape 2, agrandissant le spectre de métiers et le travail sur les villes de la région centre. 



Partenaires du projet: 

• Club hôtelier du Val d’Amboise/ restaurateurs
• L’Union commerçante du Val d’Amboise (UCVA)
• Le GEIDA
• Le foyer des jeunes travailleurs
• Le crédit agricole
• L’office du Tourisme du Val d’Amboise

Dossiers en cours de partenariat
• La mairie d’Amboise
• La CCVA 
• La région et le département
• La préfecture / DDETS 37 
• La chambre des métiers, la chambre de l’agriculture

Relais
• L’UMIH
• Campus d’excellence Patrimoine, métiers d’Art et Tourisme de la ville de Tour
• Ecoles hôtelières / CFA 
• Pôle emploi, la mission locale

C’est un projet qui rentrera dans le travail qu’effectue chaque branche pour développer 
l’attractivité des métiers ( A table pour l’emplois en ce qui concerne l’hôtellerie restauration)
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Contacts projets
Cécile CARIOU : 06-21-50-45-43 – comptapray@gmail.com

Jean-françois Bourdin : 06-65-91-13-69 – jf.bourdin@tzar-wines.com

Mélanie Chartier: 06-26-75-35-82 - melanie.chartier@popinns.com
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