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Génération2021 : une opération de solidarité pour aider les jeunes

L'opération de solidarité et d'utilité nationale en faveur des jeunes « Génération 2021 » a généré une
véritable mobilisation auprès des entreprises et sur la plateforme Wan2bee. Cette opération lancée par France
Télévisions a mobilisé plus de 500 entreprises qui ont déposé plus de 80 000 offres sur le site Wan2bee.
Un succès puisque plus de 120 000 candidats ont rejoint la plateforme afin de postuler aux offres proposées
par les entreprises !

La soirée spéciale organisée le 18 mars 2021 dernier a tenu ses promesses. “ Nous sommes Génération
2021 ” diffusée sur France 2 en partenariat avec le Figaro Étudiant et Wan2bee a permis à plus de 40
000 candidats de déposer près de 10 000 candidatures en une seule soirée. Du jamais vu !
Alors qui se cache derrière ces entreprises qui ont rejoint ce mouvement de solidarité ?
Découvrez-le dans cet article bilan.
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? Le top 20 des employeurs sur la plateforme Wan2bee ?
1. Manpower France
Manpower avec une mobilisation exceptionnelle. Le géant de l'intérim a publié pas moins de 14 136 offres
sur la plateforme Wan2bee pour soutenir l'emploi des jeunes.
2. Kangourou Kids
Avec 4025 offres déposées sur la plateforme, Kangourou Kids a manifesté son engagement en faveur de
l'emploi des jeunes et se positionne dans le Top 3 des employeurs sur Wan2bee.
3. Groupe O2
Spécialiste des services à la personne, le groupe O2 a fait preuve d'un bel engagement dans le cadre de
l'opération “Nous sommes la génération 2021” en publiant 2153 offres sur Wan2bee.
4. Ergalis
Egarlis, acteur majeur des services en ressources humaines, a déposé près de 2000 offres sur la plateforme
Wan2bee dans le cadre de l'opération de solidarité nationale en faveur de l'emploi des jeunes et a récolté
près de 2300 candidatures en moins d'une semaine.
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5. ORPEA
ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge globale de la Dépendance en Europe, a publié 1529
offres à destination des jeunes sur la plateforme.
6. Synergie
Acteur majeur de la gestion des ressources humaines, le groupe Synergie a publié près 1429 offres sur la
plateforme. Un véritable engagement en faveur de l'emploi des jeunes !
7. GIF Emploi
Groupe dédié au recrutement et à l'intérim technique, GIF Emploi s'est mobilisé avec beaucoup d'énergie
pour l'opération. Au total, près de 1417 offres publiées sur la plateforme, et près de 90% des candidatures
étudiées par les recruteurs.
8. Randstad
Grand nom du recrutement et de l'intérim, Randstad a rejoint la mobilisation en déposant 1214 offres sur
la plateforme.
9. VINCI groupe
Le groupe Vinci fait également partie des entreprises mobilisées pour l'opération avec un bel engagement
pour l'embauche des jeunes : 864 offres publiées sur Wan2bee et 2602 candidatures reçues !
10. Fed Finance
Spécialiste en recrutement des métiers de la banque, de l'assurance, de la comptabilité, de la finance et de
l'audit, Fed a publié 753 offres à destination des jeunes et reçu près de 1600 candidatures depuis le
15 mars.
11. KORIAN
Spécialisé dans le soin et de l'accompagnement des personnes âgées et fragiles, le groupe KORIAN a publié
577 offres à destination des jeunes.
12. ATOS
Atos s'est mobilisé dans le cadre de l'opération “Nous sommes la Génération 2021” en publiant 568 offres
. Le leader international de la transformation digitale a récolté 845 candidatures en quelques jours.
13. Dalkia
La filiale du groupe EDF, engagée en faveur de l'emploi des jeunes, a déposé 567 offres sur la plateforme
Wan2bee.
14. Bouygues Telecom
Acteur majeur des télécoms, Bouygues a déposé 352 offres sur notre plateforme Wan2bee à destination
des jeunes. Suite à l'opération, c'est plus de 3100 candidatures qui ont été envoyées à l'entreprise.
15. Norauto
Le spécialiste de l'entretien et l'équipement automobile a fait preuve d'un bel engagement avec le dépôt de
330 offres d'emploi sur la plateforme Wan2bee.
16. Régional Intérim
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Bravo à Régional Intérim pour sa mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes : 329 offres déposées sur
la plateforme et surtout un taux de consultation des candidatures de 61%.
17. Fnac-Darty
Leader européen de la distribution de biens culturels, de produits électroniques et d'électroménager, le groupe
Fnac-Darty a pris part à l'opération en proposant quelque 263 offres sur la plateforme. L'entreprise a déjà
récolté plus de 1700 candidatures depuis le début de l'opération il y a seulement 7 jours.
18. Rexel
Leader de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, le groupe Rexel
s'est engagé en faveur de l'emploi des jeunes en déposant 251 offres sur la plateforme Wan2bee.
19. Fed Supply
Spécialiste du recrutement en supply chain, l'entreprise Fed Supply s'est elle aussi mobilisée pour l'opération
« Nous sommes la Génération 2021 » et a déposé 234 offres sur la plateforme. L'entreprise a reçu plus
de 820 candidatures à date !
20. Colas
Colas, leader de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport a également fait preuve d'un
bel engagement en faveur de l'emploi des jeunes avec 233 offres publiées sur Wan2bee et plus de 430
candidatures reçues.
Recruteurs, vous aimeriez rejoindre le mouvement ? RDV sur la plateforme Wan2bee

Qui sont les candidats Wan2bee ? ?
Voici un petit aperçu des profils présents sur la plateforme et accessibles en quelques étapes seulement.

Les 5 métiers les plus recherchés par les candidats sur la plateforme Wan2bee
1. Communication / Média / Multimédia : +11 100 candidats
2. Stratégie commerciale, marketing et supervision des ventes : +9 000 candidats
3. Études et développement informatique : +7 100 candidats
4. Secrétariat et assistance : +3 900 candidats
5. Assistanat commercial : +3 900 candidats

Les 3 contrats les plus recherchés par les candidats sur la plateforme Wan2bee
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Les candidats sont 70% à chercher des CDI . Ils sont 45% à privilégier les CDD , et 18% à rechercher
des offres en stage.

Les zones géographiques préférées des candidats de Wan2bee

1. Île-de-France
L'Île-de-France, pôle majeur de l'emploi en France. Ils sont 45% à l'avoir renseignée comme zone de
recherche.
2. Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en 2ème position, avec plus de 15% des candidats.
3. Occitanie
L'Occitanie est la 3ème région la plus attractive, avec 10% des candidats en recherche.

La mobilisation continue !
Continuez à participer à l'opération en déposant vos offres sur la plateforme Wan2bee ?
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