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Le secteur de l’agroalimentaire se heurte depuis plusieurs mois à une importante problématique de recrutement (tout 
poste confondu). Cité Gourmande, entreprise à la croissance dynamique, consciente et touchée par cette 
problématique, décide de développer sa marque employeur et de créer une campagne de recrutement pour 
rencontrer et attirer de futur(e)s candidat(e)s. 
Cette campagne repose sur l’originalité de son accroche qui résume à elle seule l’activité même de l’entreprise : « Il 
manque un ingrédient à notre recette, et cet ingrédient … c’est vous ! »



Le constat :
Une complexité à recruter du personnel qualifié
Un secteur de l’agroalimentaire fortement impacté par le manque de candidats et les problèmes de recrutement

Les besoins :
Cité Gourmande est une entreprise en pleine croissance avec une activité en plein essor 
Une nécessité de recruter dans de nombreux secteurs (production, commerce, qualité, …) et de trouver des candidats 
motivés et qualifiés 
Plus de 15 postes à pouvoir en mars 2022 (avant le lancement de la campagne de recrutement)

Les motivations :
Attirer les candidats, leur donner envie de postuler et obtenir une base de données (de candidats et de CV)
Faire connaître l’entreprise Cité Gourmande, son activité et ses avantages 



Les objectifs de la campagne sont :
Augmenter la visibilité de l’entreprise Cité Gourmande
Développer son image de marque pour attirer de futurs candidats
Aller à la rencontre des candidats pour trouver « l’ingrédient » manquant
Se créer une base de données de CV et de candidats pour faciliter le recrutement présent et à venir
Faire connaître l’entreprise Cité Gourmande et son activité
Développer la notoriété de l’entreprise et sa marque employeur pour attirer et « donner envie » aux futurs candidats

Le public visé :
Les personnes en recherche d’emplois (public cible)
Le grand public (pour faire du bouche à oreille et toucher indirectement notre public cible non présent sur les lieux de la 
campagne)
Les jeunes et les personnes actives



Les problématiques rencontrées :
Pénurie de candidats dans le secteur de l’industrie agroalimentaire (sortie post covid)
Pénurie de candidats qualifiés pour certains postes 
Manque de visibilité de l’entreprise et une notoriété insuffisante sur le bassin agenais
Absence de candidature sur certains postes 
Besoin de communiquer sur le recrutement et de toucher la bonne cible



La stratégie de la campagne était de mettre en avant la marque employeur de Cité Gourmande pour développer la
notoriété de l’entreprise, augmenter sa visibilité et parler directement aux candidats. Les candidats étant difficile à
capter, nous avons fait le parti-pris de communiquer au global et de toucher le grand public qui indirectement conduit à
notre cible d’actifs.
Nous avons opté pour une campagne 360° : digitale, presse, print (affichage) et événementielle.



L’objectif était d’attirer les candidats tout en mettant en avant l’activité même de Cité Gourmande et son ADN. Cité 
Gourmande est une entreprise à taille humaine qui concocte des recettes savoureuses et innovantes autour de la pomme 
de terre et des légumes cuisinés. Inspirée par la tradition culinaire des terroirs et par la gastronomie française, ses 
recettes se basent uniquement sur des ingrédients de qualité, rigoureusement sélectionnés. 
C’est cet amour du goût et cette passion de la gourmandise qui caractérise pleinement Cité Gourmande. 

Cité Gourmande recherche des candidats qui lui ressemblent et qui partagent avec elle cette démarche culinaire. C’est 
donc tout naturellement, que la notion de « cuisine », « recette » et « gourmandise » soit au cœur de notre concept 
créatif. Il se résume en une accroche personnalisée et percutante : « Il manque un ingrédient à notre recette, et cet 
ingrédient … c’est vous ! »



…

Affiches Flyers

Logo de l’entreprise retravaillé pour la campagne



Stand pour l’évènement (kakémono, totem, fiches de poste, flyers et blocs notes)
Sacs à pain



Post LinkedIn d’un collaborateur

Post LinkedIn Cité Gourmande

Post Facebook Cité Gourmande



C’est une campagne de recrutement 360°.
ÉVÉNEMENTIEL :
Stand au centre commercial Géant Casino à Boé pendant une semaine > pour rencontrer des candidats, réceptionner des 
CV, échanger avec les personnes et faire connaître Cité Gourmande et son besoin en recrutement.
PRINT :
Conception, réalisation et diffusion de supports de communication : flyers (distribués dans les commerces : bars, mairie, 
commerces de proximité, …), affiches (distribuées dans les commerces), kakénomo (pour le stand), sacs à pain brandés
(dans toutes les boulangeries d’Agen) et goodies (blocs-notes). 
PRESSE :
Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse sur la campagne de recrutement lancée par Cité Gourmande et sur la 
présence de son stand au CC Géant Casino de Boé. (Cible : PQR)
DIGITAL :
Conception et diffusion de posts sur les réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn (de l’entreprise), relais et repost sur les 
communautés d’emploi, de la ville et de la région et repost et partages par les salariés.



La différenciation de cette campagne repose sur son concept créatif. Avoir su retranscrire dans une phrase d’accroche 
l’ADN et les valeurs même de Cité Gourmande est remarquable. Le candidat en lisant une seule phrase identifie 
directement l’activité de l’entreprise et l’univers qu’elle propose. Cette accroche personnalisée témoigne de l’envie de 
Cité Gourmande de mettre en avant son savoir-faire pour attirer et fidéliser les futur(e)s candidat(e)s. 



DIGITAL :
Diffusion sur la page Facebook de la Mairie Le Passage : 1905 personnes touchées
Diffusion sur des Groupes Facebook : 160 134 personnes touchées
Diffusion sur des Pages Facebook : 3838 personnes touchées 
Diffusion via la campagne de sponsorisation : 19 854 personnes touchées 
Total : 185 731 personnes touchées et 34 interactions (j’aime, commentaire et/ou partage)
PRINT :
Distribution de 30 000 sacs à pain dans plus de 34 boulangeries + affichage d’une 50 aine d’affiches dans les commerces
RETOMBEES PRESSE :
2 articles publiées dans La Dépêche et Le Petit Bleu 
EVENEMENT :
Nombre de CV reçus depuis : 100
Nombre de CV reçus sur le stand : 10
CV reçus sur le site internet et par scan de QR code : 26



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne s’inscrit parfaitement dans le modèle RSE de l’entreprise Cité Gourmande. Notre marque employeur 
reprend et applique au quotidien nos valeurs et notre démarche éco-responsable. 

Prise en compte du RGAA dans le web
Accès aux personnes en situation de handicap pour le stand 
Démarche de recrutement inclusive 

Impression des supports de communication sur du papier recyclables écocertifiés. 
Supports réutilisables : stand, chapiteau, kakénomo …



Cité Gourmande

« Il manque un ingrédient à notre recette, et cet ingrédient … c’est vous ! »

Favoriser le recrutement, attirer et fidéliser les candidats
Augmenter la visibilité de l’entreprise 
Faire connaître Cité Gourmande (et développer sa marque employeur)
Mettre en avant et en valeur l’image de marque de l’entreprise

Une campagne de recrutement 360° avec un volet digital, évènementiel, relation presse et print. 
Un plan de communication global pour toucher notre cible et remplir nos objectifs.

Une augmentation des candidatures, plusieurs posts ont été pourvus et de bonnes retombées presse et digitales. 


