
 

 

Communiqué de Presse Emploi et Handicap  
 

Cook2Job Grenoble : optimiser sa recherche d’emploi en cuisinant ! 
Et si c’était possible de trouver un job en cuisinant ? C’est ce que L’agence T by Talentéo propose 

avec Cook2job, grâce au partenariat avec Malakoff Humanis et la DREETS 38.  Le double objectif de ce 
challenge inter-entreprises : faciliter les recrutements et mettre les préjugés sur le handicap hors-jeu lors 

d’une rencontre conviviale ! 
Le tout, en présence de Hyacinthe DELEPLACE, triple médaillé d’or aux derniers championnats du monde 

de paraski à Lillehammer. 
 

Cook2Job : un ingrédient original pour le recrutement ! 

Cet événement met tout le monde au défi ! Les candidats en situation 
de handicap cuisineront aux côtés de recruteurs en quête de 
nouveaux collaborateurs. Ils bénéficieront ainsi d’un contact 
privilégié avec ces recruteurs et pourront mettre en avant leurs 
savoirs et savoir-être, en vue d’un recrutement ! 

10 entreprises participent à cette aventure gastronomique. Parmi elles : Afiph, Adex, le CEA Grenoble, 
l’Entrepôt du Bricolage, Kayentis, Moonshot Labs, Schneider Electric, le groupe SII, et Soitec.  

Un lieu d’exception 

Cette année encore, l’évènement se déroule au sein d’un lieu magique : le Grand Hôtel & Spa Uriage ! Les 
cheffes de la Table d’Uriage, Carmen Thelen et Camille Didier, nous feront le plaisir de coacher les binômes, 
pour un challenge à la fois ludique et pédagogique ! Cadre à couper le souffle, hôtel et restaurant 
prestigieux… tout est réuni pour passer un moment inoubliable !   
 

Programme de la matinée : 
 9h00 / Accueil & briefing 
 9h30 / Challenge culinaire 
 11h30 / Présentation des assiettes au jury et Networking 
 12h30 / Annonce des résultats et Networking 

 

 

 

 

 
 

 
Accès aux sites des organisateurs :                Relations presse : 
L’agenceT by Talentéo : https://www.agence-t.fr/          Stéphane Rivière pour L’agence T by Talentéo 
Cook2Job / Events2Job : https://www.events2job.fr/                                                06 66 88 91 60 

 
 

 

Le dispositif Events2Job (Cook2Job, Sport2Job et Esport2Job), unique en France, a été créé par 
L’agenceT by Talentéo en 2015 à Grenoble, déployé à Lyon en 2017, à Clermont-Ferrand en 
2019 et à Paris en 2020. 
Plus de 200 candidats en situation de handicap ont été recrutés grâce à ce dispositif. 

 


