AGIR
AUJOURD’HUI
POUR RECRUTER

DEMAIN

Nos métiers sont souvent méconnus et pourtant
ils sont porteurs de sens, indispensables et
offrent des perspectives de carrières ambitieuses.
Il est fondamental de le faire savoir et de le
partager avec le plus grand nombre pour les
valoriser, les rendre attractifs et susciter des
vocations.
POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Ensemble, engageons-nous pour pérenniser et
Montrer votre soutien au secteur dans lequel vous
ainsi qu’à vos clients
développer vos entreprisesévoluez
demain.
Travailler votre marque employeur en permettant
de valoriser les métiers de vos équipes
et de vos futurs collaborateurs
Positiver votre image auprès du grand public
en associant votre marque à notre initiative
S’inscrire dans un projet solidaire regroupant
l’ensemble de la profession

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Monde du Transport Réuni est une association
apolitique et indépendante créée en 2019.
Notre mission est de fédérer la profession :
entreprises du transport (dirigeants et salariés) LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT*
et partenaires (entreprises de l’écosystème du
transport, institutionnels et écoles) autour d’un
Réseaux
Relation
Visibilité
Prix
Sites internet
Newsletters
slogan fort : “Fiers de nos métiers”.
sociaux
presse
événements
Niveau 1

2 000

Niveau 2

9 000

Niveau 3

18 000
* Partenariat valable 1 an à compter de la date du paiement

COMMENT

NOUS ALLONS
VOUS AIDER
À RECRUTER

UNE PLATEFORME DE RECRUTEMENT DÉDIÉE
AUX MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Grâce à notre partenariat avec S2PWeb, vous bénéficiez d’un accès
illimité à la plateforme de recrutement letransportrecrute.fr pour y
déposer vos offres d’emploi et de formation.
La plateforme est un outil au service de la profession et du secteur.
Notre mission est d’en faire la promotion auprès des salariés et aussi
du grand public.

DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE TERRAIN
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE NOTRE SECTEUR
Pour attirer des candidats, nous avons mis place une stratégie articulée autour :
D’ACTIONS DE TERRAIN :

D’UNE COMMUNICATION GLOBALE :

présence lors des événements grand
public et professionnels majeurs

présence active sur les réseaux sociaux
(Facebook, Linkedin, Instagram)

autour des thématiques de l’emploi,
de la formation et de la valorisation
du secteur et des métiers (pubage
des semis, opération Saint-Bernard
de la route, forum pour l’emploi…)

mise en avant des métiers à travers
des articles de blog et de presse, vidéos,
témoignages et podcasts
campagnes d’information ciblées auprès
des médias.

UNE CHARTE D’ENGAGEMENTS
Adhérer à notre association c’est être une
entreprise engagée ! Engagée pour la valorisation
des métiers et la promotion du secteur mais aussi
pour le bien-être des équipes et le
développement des compétences.

POURQUOI

NOUS

REJOINDRE

4 BONNES RAISONS :
Assurer l’attractivité du secteur et de nos métiers pour
satisfaire vos besoins de recrutements actuels et futurs
Positiver votre image auprès du grand public, des
acteurs locaux et de vos clients
Transmettre les valeurs de votre entreprise à vos salariés,
consolider l’esprit d’équipe et améliorer votre marque
employeur
S’inscrire dans un projet solidaire regroupant l’ensemble
de la profession

ENSEMBLE VALORISONS LES MÉTIERS
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

ADHÉRER, C’EST :
accéder à la plateforme de recrutement
letransportrecrute.fr
participer à nos actions (shooting photo,
reportage vidéo, portrait…)
et intégrer nos commissions
bénéficier de goodies (plaques minéralogiques,
règles, porte-clés)
Une adhésion est valable un an à partir de la date
de paiement.

POUR ADHÉRER, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :
lemondedutransportreuni.fr dans la rubrique nous rejoindre

?

LA
ROUTESOYONS FIERS
ENSEMBLE,
DE NOS MÉTIERS
ENSEMBLE ?
ET DISONS-LE

HAUT ET FORT !

CONTACT
Sylvain Berhault, secrétaire général
06 03 67 41 19
infos@lemondedutransportreuni.fr
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