
RECRUTER
EN ARDÈCHE

Emerveillés par l’Ardèche 
vous propose de vous appuyer 

sur la marque territoriale 
et sur la force de son réseau !



VOUS RECRUTEZ ?

Process de recrutement : de l’offre à l’intégration
Donner envie, Donner confiance

Travailler une accroche et une signature

S’immerger dans les Merveilles de l’Ardèche

Répondre à une candidature

La boîte à outils d’Emerveillés par l’Ardèche
Travailler les liens / Supports numériques

Magazines / Cartes de visite

L’Ardèche en images / Ils ont choisi l’Ardèche

L’Ardèche en cadeaux / box d’accueil

Annexes
Comment parler de l’Ardèche ? Trouver les arguments

03

05

06

07

09

10

11

12

13

SOMMAIRE



Qu’est-ce qui 
fait venir 

sur le territoire, 
dans l’entreprise, 

sur ce poste plutôt
qu’ailleurs ?

Soyez attractif tout au long de votre parcours de recrutement :
Offre d’emploi / E-réputation / Territoire / Échanges / Premier contact / Intégration   

(+3 à 6 mois après recrutement).

Soignez votre formulation / Sortez des habitudes / Cassez les codes / Marquez votre identité / Mettez de l’émerveillement !

Rédigez un message clair : En Ardèche, la qualité de vie facilite la performance professionnelle

Osez un message décalé pour un impact augmenté

Exemple : “Recherche un collaborateur en recherche de nouvelle vie…” 

Travaillez sur les valeurs de l’entreprise, sur vos critères de choix incontournables, sur les messages à faire passer 
et les freins potentiels

DONNER ENVIE 
À TRAVERS 

VOTRE OFFRE

DONNER CONFIANCE 
À TRAVERS 

VOTRE PROCESS 
DE RECRUTEMENT Être attractif

ARDÈCHE = ATOUT

L’ANNONCE DOIT ÊTRE PERCUTANTE, COMPLÈTE ET SYNTHÉTIQUE
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Carverne du Pont d’Arc - Vallon Pont d’Arc 

Répondre rapidement à toutes les candidatures 
(oui / non / en cours d’analyse)
Être efficace et transparent sur le processus de   
recrutement et les délais de décisions

Se montrer réactif

Qui est-il ? Quel est son profil type ? D’où vient-il ? 
A-t-il une famille ?
Rester en lien tout au long du process du recrutement.
C’est sa première expérience de votre entreprise.
S’adresser directement à lui dans la formulation :   
“VOUS”
Diffuser votre annonce sur les médias adaptés 
au profil recherché

Se mettre à la place du candidat

Territoire : Attractivité
Bassin de vie, spécificités, évènements marquants, …
Votre structure : Vos différences
Votre vision, vos valeurs, votre taille, vos savoir-faire, …
Poste proposé : L’essentiel 
Missions, responsabilité et perspectives, …
Profil recherché : Les incontournables
Formation, expérience, savoir-être, …

Structurer votre offre
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“Vous avez de la valeur ! L’Ardèche a des valeurs !” - “L’Ardèche vous accueille, vous et votre famille” 

Ajouter le logo “Émerveillés par l’Ardèche” 
sur votre offre d’emploi / Rendre visible
Exemple : ”Ici nous sommes” +  logo

Exemples
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TRAVAILLER 
UNE ACCROCHE

ET 
UNE SIGNATURE 

TYPE



Prouver que c’est possible, renvoyer vers les vidéos : “Ils ont choisi l’Ardèche”

Être actif et force de proposition sur “l’accueil du conjoint” : le réseau existe, il faut le rendre plus visible, 
plus  facile d’accès (cartographie en ligne sur : www.emerveillesparlardeche.com)

Penser “accueil d’une famille” = aller plus loin que l’entreprise

Présenter votre bassin de vie (cf. annexes)

Renvoyer vers le réseau Émerveillés par l’Ardèche. 

Nous sommes déjà 400, rejoignez nous !

Lever les freins et convaincre
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S’IMMERGER 
DANS 

LES MERVEILLES 
DE L’ARDÈCHE 



Amorcer la réflexion familiale aux sélectionnés pour un entretien, en fin de courrier,
une nouvelle mention systématique de type :“Nous vous invitons à faire découvrir 
à votre famille ce que pourrait être votre nouvelle vie en visitant le site ‘choisir   

l’Ardèche’* à nous faire part de vos éventuels besoins de prise en charge de l’intégration de votre conjoint”

Envoyer un magazine”Émerveillés par l’Ardèche” à feuilleter en famille

Proposer des weekends de découverte du territoire (à organiser) en amont, si le profil est très recherché 

Transmettre des coordonnées de “parrains”, Émerveilleurs, au sein de l’entreprise

Par courrier ou mail ”Si vous avez été Émerveillés par l’Ardèche, sachez que de
nombreux autres postes sont à pourvoir”.
Toujours terminer par un contact positif

* Projet 2020/2021

EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE

EN CAS DE RÉPONSE POSITIVE
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RÉPONDRE 
À UNE

CANDIDATURE

Tout échange est un acte de séduction



NOTRE 
BOÎTE À OUTILS 

POUR VOS 
RECRUTEMENTS
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https://www.youtube.com/channel/UCMpWg3_qhomja75EHf7ujbw?view_as=subscriber https://www.ardeche-tv.fr/

Renvoyer vers la(les) vidéo(s) “ils ont choisi l’Ardèche” correspondante(s) au cœur de métier de l’offre d’emploi

Chaine YouTube“Emerveillés par l’Ardèche” / ArdècheTV

Embarquer la vidéo teaser “ils ont choisi l’Ardèche” dans l’offre d’emploi 

Mettre le lien pour consulter le magazine Emerveillés par l’Ardèche en ligne sur www.emerveillesparlardeche.com

Offrir un magazine aux candidats “intéressants”

Lien vers les réseaux sociaux d’Emerveillés par l’Ardèche

https://www.facebook.com/emerveillesparlardeche/
https://twitter.com/emerveilles07

Vers les contenus de séduction
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TRAVAILLER
LES LIENS



Magazines de séduction territoriale, ils donnent une image 
qualitative et variée du territoire

116 pages, beaucoup de visuel : Lifestyle, patrimoine, gastronomie, portrait, entreprises,…

Le magazine de l’innovation du Département
L’ Ardèche transporte le monde  / L’ Ardèche tisse la toile du monde

Présentation d’entreprises Ardéchoises qui comptent, qui innovent > une vitrine économique du territoire
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MAGAZINES
ÉMERVEILLÉS

PAR L’ARDÈCHE

Carte de visite du territoire



https://www.youtube.com/channel/UCMpWg3_qhomja75EHf7ujbw?view_as=subscriber

Les vidéos de séduction “Ils ont choisi l’Ardèche” disponibles 
sur la chaine YouTube d’Emerveillés par l’Ardèche

7 portraits : choisir le profil correspondant (+-2min)
1 teaser dynamique (1 min)
1 vidéo de séduction (7 min)

Le portail www.ardeche-tv.fr pour avoir un aperçu du territoire, 
de ses animations, de son patrimoine…
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L’ARDÈCHE
EN IMAGES

Un contenu indispensable



Offrir des goodies et des attentions en lien avec le territoire

Nous vous aidons à constituer des Box d’accueil
et les diffuser à vos potentielles recrues 

Des produits locaux, des entrées gratuites, un magazine,…

Avec la possibilité de l’étendre à vos clients, prospects et fournisseurs !
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L’ARDÈCHE
EN CADEAUX

Des attentions qui comptent



ANNEXES

COMMENT PARLER 
DE L’ARDÈCHE

TROUVER 
LES ARGUMENTS
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Une accession à la propriété aisée (coût moyen d’une maison entre 800€ et 2000€/m2).

Un terrain de jeux et de découvertes sans limite, idéal pour toute la famille (VTT, randonnées, rivières, 
lacs, accrobranche, via ferrata…)

Une vie scolaire de qualité : des écoles à tailles humaines, 39 collèges, 26 lycées
Nombreuses filières techniques, professionnelles, 2 CFA, une université numérique Ardèche Campus Connecté
88% de réussite au bac (tout confondu)

Une tranquillité d’esprit dans un territoire sûr

Une vie culturelle foisonnante et accessible toute l’année

Un Département connecté : fibre optique en cours de déploiement sur toute l’Ardèche (84% de couverture internet   
supérieur à 5Méga / 91,8% de couverture 4G (99% 3G)*

*Données ARIASE /ARCEP
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UNE OPPORTUNITÉ
POUR UNE FAMILLE

ÉPANOUIE

Un territoire attractif



88% des Ardéchois recommanderaient l’Ardèche pour s’y installer

Ardèche au centre de la 2ème Région de France

2 classements UNESCO (Chauvet et Géopark)

2ème rang national pour l’agriculture biologique + 7 AOC, 3 AOP,  9 IGP

Contrat de Transition Ecologique signé en Ardèche

1ère producteur d’énergies renouvelables et décarbonées en région AuRA

Un territoire diversifié et résilient

Accès à une ressource en eau de qualité
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L’ARDÈCHE,
UN ÉMERVEILLEMENT

AU QUOTIDIEN

Un territoire d’avenir



L’Ardèche, Terre d’industrie : 3ème Département industriel de Rhône-Alpes (part de l’emploi industriel).

Des groupes internationaux à la pointe de la technologie : IVECO, Canson, FAREVA, Lafarge, Melvita 
L’Occitane, OI, Hermès, Precia Molen, Ets Perrier, Trigano, Chomarat, Bausch & Lomb, Eolane, Mecelec... 

Des filières emblématiques et des clusters innovants (textile, agroalimentaire, pharmaco/bien-être, bijoux,   
Véhicules industriels et de loisirs, numérique) autour d’une main d’œuvre qualifiée.

Position centrale et accessibilité facile entre Autoroute A7, Gare TGV et aéroports à proximité immédiate.

Un tissu économique lié à son territoire = des entreprises impliquées et des progressions possibles en interne. 
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UNE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE
MÉCONNUE

Un territoire diversifié

Le tourisme, 
l’agriculture…
Mais pas que !



L’Ardèche 
est une mosaïque 

de territoires 
rassemblés autour 

d’une identité 
Ardéchoise

Pourquoi est-ce important ? 

Parce que chaque territoire a ses atouts, ses opportunités, ses spécialités, sa météo, 
ses entreprises, ses secteurs d’activités.

Pour simplifier, quelques exemples :

La Montagne : 45 min du Puy en Velay, coût de l’immobilier très accessible, environnement, …
Bassin Annonéen : activités économiques dynamiques, 1h de Lyon, tous les services…
Centre Ardèche : proximité vallée du Rhône, tous les services et commerces,….
Ardèche méridionale : c’est le sud, vie culturelle et sportive foisonnante,…
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DES BASSINS 
DE VIE 

DIFFÉRENTS

Provence / Cévennes / Vallée du Rhône / Auvergne



Festivals, évènements sportifs internationaux, 
programmation itinérante

Vie culturelle foisonnante toute l’année

Milieu associatif dynamique et impliqué sur le territoire :
Sport / Culture / Art / Musique

Ici, Il y a toujours quelque chose à faire !

Privas à 3h de Paris en train 
Annonay à 1h de Lyon
Aubenas à 2h30 de Montpellier
Coucouron à 45min du Puy en Velay 
Voix de communication proche : Vallée du Rhône, 
aéroports Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, autoroute A7

Les montagnes tout autour : Alpes, Massif Central
2h des plus belles stations de ski des Alpes
2h des plus belles stations balnéaires 

Equilibre facilité entre vie personnelle et professionnelle

Une vie pleine de vrais moments

Trajets domicile / travail raccourcis et sereins

Ici, on savoure chaque moment ! 

Ici, on est proche de tout !
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7 
MERVEILLEUSES

RAISONS
DE VIVRE 

EN ARDÈCHE

Positiver le territoire

Retrouvez les activités sur www.ardeche-guide.com



Histoire et génie Industriel ! 
Innovations historiques : la montgolfière, l’agronomie 
moderne par Olivier de Serres et les multiples 
et incroyables prouesses de Marc Seguin,…
Aujourd’hui, nombreuses entreprises de pointe / Leader 
sur leur marché / Multinationales 

Du foncier d’activités disponible et accessible

Une proximité avec les grands axes pour commercer 

Des usages actuels : fibre optique, tiers-lieux…

Ici, l’innovation se conjugue 
à tous les temps

Des paysages qui ne lassent jamais
Une variété sans limite d’activités et de loisirs
Des découvertes 365 jours par an

Une liberté de mouvement

Des terrains de jeux propices et accessibles
Eau / Roche / Terre / Forêt
Grimper / Rouler / Nager / Courir / Ramer

Une liberté de création
Inspirations créatrices omniprésentes
Tranquillité pour créer

Ici, libérez vos énergies, 
vos envies et votre créativité

Chaque vallée est différente
Du patrimoine bâti, des espaces naturels, des histoires, 
des spécialités
Provence / Cévennes / Massif Central… 
Une mosaïque incroyable
Des vacances toute l’année

Ici, un nombre infini de lieux 
à découvrir 

Ici, on profite des charmes 
des 4 saisons 
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Emerveillés par l’Ardèche 
Pépinière d’entreprise Centre Ardèche - 140 chemin de Saint Clair - 07000 PRIVAS

www.emerveillesparlardeche.com -  contact@emerveillesparlardeche.com -  Tél : 07 83 88 48 67

Soutenu par :


