
 

                       

 

 

 

Projet jeunes Zara, c’est reparti !  15 places à prendre… 

Zara recrute des jeunes non qualifiés, sans expérience, ayant connu des difficultés dans leur parcours 

mais mobilisés dans leurs démarches, pour des postes d’AUXILIAIRE DE VENTE en CDI grâce à un 

processus de recrutement et d’aide à l’insertion unique ! 

CRITERES 

·       Ne pas avoir les « codes entreprise » 
·       Avoir une très grande motivation, être acteur de son avenir 
·       Rechercher des solutions pour s’en sortir et avoir une réelle volonté à s’insérer sur le marché du travail 

(quel que soit le secteur) 
·       Être âgé de 18 à 25 ans 
·       Ne pas avoir eu de contrat de travail déclaré en CDI, CDD et/ou Intérim 
·       N’avoir aucun diplôme (même dans un autre domaine d’activité et/ou pays) 
·       Avoir un casier judiciaire vierge 
·       Aucune addiction (la formation n’étant pas équipée pour ce type de suivi) 
·       Pouvoir pratiquer du sport (une attestation médicale autorisant la pratique du sport sera demandée pour 

la signature du contrat) 
·       Avoir une autorisation de travail valable jusqu’au 31/05/2022 (au moment de la signature du contrat) 
·       Être libre de tout engagement entre le 18/04/22 et le 30/04/22 pour les 2 semaines de formation. 

 

POSITIONNEMENT SUR LE PORTAIL 

➔  CV + Fiche diagnostic Zara dans le coffre-fort jeune. 
 

ATTENTION : les jeunes seront inscrits aux info coll de la MLP si le profil est validé sur examen du CV et 

de la fiche de diagnostic. 

Nos Ambassadeurs : ils animent les info coll, présélectionnent, et accompagnent les jeunes en lien 

avec nos correspondants emploi. 

ETAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

• Info coll de la Mission Locale (Information et pré-sélection) : février et mars 2022 
• Coaching par un bénévole avant le 1er entretien 
• Entretiens individuels Zara (step 1) de février à avril 
• Entretien collectif (step 2) fin mars. 
• Entretiens individuels Directeur Général (step3) début avril. 
• Signature contrat 1 semaine avant le démarrage 
• Début du contrat et de la formation le 18/04/2022 
• Retour Paris le vendredi 30/04/2022 au soir 

➔ Les dates exactes nous seront confirmées en fin février. 


