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Emploi & Handicap 

Cook2Job : Un ingrédient qui pimente la recherche d’emploi !  
 

Talentéo s’inscrit dans la continuité en vous 
proposant, après son succès à La Table d’Uriage, 
son Cook2Job ! Cette fois-ci, il s’agira d’un 
challenge 100% sucré, un challenge 100% 
chocolat ! En partenariat avec l’IMT de Grenoble qui 
nous accueille dans ses locaux et nous partage son 
expérience, cette nouvelle recette gourmande va 
donner aux participants le goût du challenge. 
 

La bonne recette pour trouver un job ! 
Une fois encore, Events2Job s‘inscrit dans le domaine du recrutement et du 
handicap en proposant un challenge culinaire inter-entreprises. Candidats en 
situation de handicap et représentants d’entreprises pourront échanger durant 
un temps privilégié tout en réalisant une recette chocolatée gourmande ! 
L’objectif est clair : redynamiser la rencontre entre candidats et entreprises.         
« En entretien, on peut dire qu’on est force de proposition, dynamique, 
organisé… mais en participant au Cook&Job, j’ai pu le prouver. », racontait Dyna-
Hélène Hassissene, candidate recrutée chez Schneider Electric via le dispositif 
Events2Job. 
 
Chaque binôme aura 1h30 pour cuisiner une recette imaginée à cette occasion : 

mousse au chocolat, décors chocolatés et associations de fruits, pour séduire un 

jury aux papilles impitoyables ! Un temps de networking propice aux échanges 

clôturera ce challenge. 

 

Un lieu qui a du sens ! 
Afin de créer une passerelle entre recruteurs et candidats en situation de handicap, quoi de mieux que 

le restaurant pédagogique La Passerelle ! L’IMT de Grenoble est un établissement de formation depuis 

de nombreuses années labélisé H+. Sa démarche d’accueil de publics en situation de handicap et son 

accessibilité pour tout type de handicap permet chaque année à 35 apprentis en situation de handicap 

de se former dans différents domaines.  Entre moulage et enrobage, les apprentis Restauration et 

Métier de bouches de l’IMT ainsi que le Chef Martial Lecoutre, vainqueur de l’émission M6 « Le 

Meilleur Pâtissier, les Professionnels » en 2017, coacheront les participants dans la réalisation de leur 

dessert !  

 

Quatre entreprises grenobloises déjà prêtes à porter la toque :  

 

 

 

 
 

Modalités d’inscriptions pour entreprises et candidats 

Pour toute inscription, contacter Talentéo à : contact@sport2job.fr 

Date : Mardi 22 octobre 2019 
Lieu : IMT de Grenoble 
10 Rue Aimé Pupin, 38000 Grenoble 
Horaires : 13h30 – 18h30 
Nombre de participants attendus : 20 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Octobre 2019 

mailto:contact@sport2job.fr


 
Contact presse : Stéphane RIVIERE - Président et Fondateur de Talentéo - s.riviere@talenteo.fr - 06 66 88 91 60 

 

Events2Job, des challenges inter-entreprises inventifs ! 
Après 4 ans de succès, Sport2Job devient Events2Job et regroupe l’ensemble de nos actions dédiées à 
l’emploi et aux rencontres toute l’année : Sport2Job, Cook2Job, et des nouveautés à venir ! En équipe 
ou en duo, candidats en situation de handicap et entreprises apprennent à se connaître sans pression.  
Ce dispositif permet aux candidats d’élargir leur réseau, d’approfondir leur projet professionnel, et, 
pour déjà plus de 140 d’entre eux, de se faire recruter par les entreprises participantes. Grâce à des 
actions innovantes à Grenoble, Events2Job ne cesse de s’étendre : implanté à Lyon depuis 3 ans, le 
dispositif est aujourd’hui déployé à Clermont-Ferrand. Rendre visible le handicap ? Mission accomplie !  
 
 

 

 

 

 

 

 

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. A mi-chemin entre agence de communication digitale 

et d’organisation d’événements au service du handicap, Talentéo devient l’Agence T, accompagnée par                      

« Initiative France » et reconnue comme entreprise à fort impact social. Par ses actions, cette structure 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 

Ils nous soutiennent 

https://www.talenteo.fr/
http://www.agence-t.fr/
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