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Emploi & Handicap 

Pimenter sa recherche d’emploi en cuisinant ! 
 

Après quatre éditions à succès, cook2Job 

revient cette année avec une nouvelle cheffe ! 

Et qui dit nouvelle cheffe, dit nouveaux 

challenges !  Talentéo accueillera candidats et 

entreprises dans les cuisines du Grand Hôtel & 

Spa Uriage. Un nouveau défi culinaire qui 

promet créativité et convivialité ! 

 

Cook2Job : un ingrédient pour votre recrutement ! 

Cook2Job remet le tablier pour cette cinquième édition ! Ce challenge culinaire 
inter-entreprises s’inscrit dans le domaine du recrutement et du handicap et met 
tout le monde au défi ! Les candidats en situation de handicap cuisineront aux côtés 
de recruteurs en quête de nouveaux collaborateurs. L’objectif ? Permettre à 
l’ensemble des participants de se découvrir et de se rapprocher tout en les mettant 
sur un pied d’égalité, grâce à la cuisine. 
Et pour la première fois, la cheffe Carmen Thelen nous fait le plaisir de coacher 
les binômes, pour un challenge ludique et pédagogique ! Elle prendra place au 
sein du jury, tout comme Charles Beaujean, Directeur de l’Hôtel & Spa Uriage, 
Martial Lecoutre, vainqueur de l’émission M6 « Le Meilleur Pâtissier, les 
Professionnels » en 2017 et Stéphane Rivière, Président Fondateur de Talentéo. 
 
Cinq entreprises ont déjà choisi de nous rejoindre dans cette aventure 

gastronomique : le CEA, Grenoble Alpes Métropole, Roche, Schneider Electric et 

STMicroelectronics, mais également le MEDEF et l’Agefiph ! Dans ce cadre 

propice aux échanges informels, les rencontres seront facilitées et d’autant plus 

conviviales.  

  

 
 

 

Un lieu d’exception 
Cette année encore, l’évènement se déroule au sein d’un lieu 

magique : le Grand Hôtel & Spa Uriage ! Cadre à couper le souffle, 

hôtel et restaurant prestigieux… tout est réuni pour passer un 

moment inoubliable !  Sur une matinée, l’objectif sera le même pour 

tous : faire mouche auprès d’un jury aux papilles impitoyables. 

 

Date : Lundi 20 Mai 2019 
Lieu : La Table d’Uriage 
60 Place Déesse Hygie, 38410 Uriage 
Horaires : 9h00 – 14h00 
Nombre de participants attendus : 20 
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Sous le haut patronage 

du Ministère du Travail 

 

Avec pour marraine d’honneur  
Sophie Cluzel 

 

Events2Job, des challenges inter-entreprises inventifs ! 

Tout au long de l’année, de nombreuses rencontres dédiées à l’emploi et au handicap, sous forme 

sportives ou culinaires, sont mises en place. En équipe ou en duo, candidats et entreprises apprennent 

à se connaître sans pression. Dans un premier temps exclusif à Grenoble, ces rencontres aujourd’hui 

étendues sur Lyon et Clermont-Ferrand mettent en avant plus d’opportunités. Les dernières éditions 

sont riches en enseignement et nos objectifs ont été atteints : les candidats ont pu élargir leur réseau, 

approfondir leur projet professionnel… ou même, pour plus de 140 d’entre eux, se faire recruter par 

les entreprises participantes. Rendre visible le handicap ? Mission accomplie ! Tous ensemble, nous 

sommes allés au-delà des bonnes intentions et nous avons agis concrètement, en dépassant les 

processus habituels 

 

 

 

 

 

A propos de Talentéo : Au-delà d’Events2Job, Talentéo c’est aussi talenteo.fr, premier blog emploi et handicap 

en France et deuxième blog emploi en termes d’influence. Agence de communication digitale et d’organisation 

d’événements au service du handicap, cette structure est accompagnée par « Initiative France » et reconnue 

comme entreprise à fort impact social. Talentéo, par ses actions, contribue à élargir l’audience du handicap 

auprès de groupes et de communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément au sujet du handicap. 

 

En partenariat avec  

Pour en savoir plus : talenteo.fr 

www.talenteo.fr
https://www.facebook.com/Sport2Job
https://twitter.com/Sport2Job
https://www.youtube.com/channel/UClM3-hotDC-zWr5MDnGPyKg/videos

