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AGENCE ACTIV, l’agence d’emploi 3.0,
innove et lance son Job Truck
pour aller à la rencontre des demandeurs d’emploi
Face au succès du lancement de son Job Truck le 24 avril dernier, l’agence d’emploi Agence ACTIV
(49) renouvèle l’opération sur deux nouvelles dates et ne compte pas s’arrêter là !
L’agence d’emploi Agence ACTIV, créée par Fabrice Anger en 2017 et installée à Doué-en-Anjou (49),
se positionne comme un acteur local de l’emploi et souhaite proposer des initiatives originales et
novatrices en matière de recrutement.
Après le lancement des RENCONTRES DE L’EMPLOI dans les galeries commerciales, Agence Activ a
innové une nouvelle fois en lançant le premier JOB TRUCK du territoire, le 24 avril dernier, à
Montreuil-Bellay (49).
Ce camping-car transformé en bureau mobile a déjà
permis à une centaine de personnes de venir déposer
leur CV, d’obtenir des conseils de la part de
professionnels du recrutement et de s’inscrire auprès
de l’agence Activ afin de se faire accompagner dans
leurs recherches. « Avec le Job Truck, nous souhaitons
aller au plus près des demandeurs d’emploi et leur faire
rencontrer des chefs d’entreprises locaux » explique
Fabrice Anger, créateur et gérant de l’agence Activ.
« Face au succès du premier rendez-vous, nous
envisageons déjà une tournée dans plusieurs
communes du territoire et à dates régulières » ajoute
Fabrice Anger.
En plus des méthodes usuelles de recrutement, l’agence s’appuie sur une stratégie WEB 3.0 pour
développer son potentiel de recrutement. L’agence « physique » est relayée par une agence
« virtuelle » qui lui permet une meilleure projection sur l’ensemble du territoire. Mais l’emploi 3.0 ce
n’est pas que l’utilisation du WEB, c’est surtout le redéploiement des fondamentaux de la relation
intuitu personae avec des sessions de recrutement en face à face au plus près des territoires ’emploi.

A propos de AGENCE ACTIV
AGENCE ACTIV a été créée par FABRICE ANGER, spécialiste du service aux entreprises.
L’agence d’emploi AGENCE ACTIV propose des SOLUTIONS D’EMPLOI tant en Intérim, CDD ou CDI.
Elle intervient sur tous les secteurs d’activités et se différencie par son approche innovante du recrutement.
Basée à Doué-en-Anjou, elle intervient sur la moitié ouest de la France.
Cette 1ère agence annonce le déploiement sur d’autres territoires.
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