
           
 

                      

21, 22 & 23 SEPT. 
   à VALENCE Drôme 
 

Tech&bio , un lieu privilégié pour un premier contact avec vos collaborateurs de demain... 
Crédit Mutuel, Apecita et Tech&Bio unissent leurs efforts et organisent le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 
septembre, à Valence (26), le job dating de l’agriculture BIO * ! 

Le Job Dating T&B est la rencontre "expresse" (20 minutes maximum) entre un recruteur et une personne 
recherchant un emploi ou une évolution de carrière dans l’Agriculture Biologique. Il s'agit d'un premier contact pour 
un poste à pourvoir rapidement ou pour un projet à moyen terme. 

Les prestations :  
• Communication très large de l’évènement en amont du salon  

(Tribune Verte spécial Tech&Bio, e-mailing, réseaux sociaux, sites internet des partenaires) ; 
• Diffusion de vos offres d’emploi 

• Mise à disposition d’un espace de rendez-vous pendant une demi-journée ; 

• Envoi, en amont du jobdating, de votre planning d’entretiens 

• Gestion du planning de vos rencontres avant et pendant T&B ; 

• Présence et un accompagnement des conseillers de l'Apecita. 
 
 
 

 Tarif exceptionnel spécial salon valable jusqu'au 10/09/2021 

FORMULES TARIF HT  
SPECIAL Tech&Bio 

ECO + TV 
Rédactionnel limité à 1200 caractères 

• 30 jours de diffusion sur www.apecita.com + réseaux sociaux 
• 1 parution sur Tribune Verte spécial “Tech&Bio” 

490 €  
1 poste par annonce 

PREMIUM 

 

   Encart personnalisé + votre logo + vos coordonnées  
• 45 jours de diffusion sur www.apecita.com + réseaux sociaux 
• 1 parution sur du Tribune Verte spécial “ Tech&Bio ” 1/4 de page 
• Alerte mail quotidienne aux nouveaux inscrits, 2 rafraichissements 
• 2 rafraîchissements 

 

990 €  
Plusieurs postes 

possibles 

 

Prestations offertes  
par le Crédit Mutuel 
et Tech&Bio 

*Seuls les postes en lien avec l’Agriculture Biologique sont concernés par ce jobdating 
 

JOBDATING 

http://www.apecita.com/


           
 

 

 

 

 

 

 

 CHOISISSEZ LE(S) CRÉNEAU(X) SOUHAITÉ(S)  

La formule inclut 1 créneau de Jobdating. 

 
 

MARDI 21 SEPTEMBRE MERCREDI 22 SEPEMBRE JEUDI 23 SEPTEMBRE  

MATIN    

APRÈS – MIDI    
 

 CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT  

TARIF HT  SPECIAL « TECH&BIO »  
INCLUS 1 créneau jobdating 

ECO+TV 490 €  

PREMIUM 990 €  

  la ½ La journée supplémentaire   200 € 

 

Cachet de l’entreprise : Date :  
 Nom et Signature précédés de la mention « bon pour accord » : 
 

 
 

Merci de nous retourner ce document complété et signé par mail à lyon@apecita.com. 
Informations complémentaires au 04 72 76 13 00 
La facture vous sera adressée à l’issu du salon par notre éditeur média & agriculture 

BON DE COMMANDE 
Inscriptions et envoi de vos postes avant le 10/09/2021 

 
 

Adresse de facturation : 
(si différente) 

 

 

Employeur : 
Interlocuteur : 
Raison sociale : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Email :  

JOBDATING 

VIVEZ  
DE NOUVELLES 
EXPERIENCES DE 
RECRUTEMENT 

 

mailto:lyon@apecita.com
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