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J’ai recruté mon apprenti grâce au Job Dating
Entretien avec Anthony Massat, boucher à Toulouse, qui a participé en juin dernier au Job Dating de l’apprentissage organisé  
par la CMA 31.

LMA : Pouvez-vous  
nous présenter 
votre entreprise ?
Anthony Massat : La boucherie a 

101 ans. Nous l’avons reprise avec mon 

associé en 2013. C’est une boucherie 

traditionnelle, de quartier. Nous 

sommes actuellement 7 avec l’apprenti 

que je forme depuis la rentrée. Cela fait 

15 ans que je suis dans la boucherie : 

j’ai fait mon CAP et mon BP comme 

apprenti chez Monsieur Louis Besnier 

et ensuite j’ai passé mon Brevet de 

Maîtrise.

LMA : Comment avez-vous 
recruté vos apprentis ?
A. M. : J’ai recruté mon 1er apprenti 

grâce au bouche-à-oreille. Et le second 

apprenti, je l’ai recruté grâce au Job 

Dating de la CMA 31.

J’ai appelé la Chambre de métiers 

15 jours avant le Job Dating pour dire 

que j’étais à la recherche d’un appren-

ti. On m’a présenté la manifestation à 

laquelle je me suis inscrit. 

LMA : Pourquoi avoir 
participé à ce Job Dating ?
A. M. : Je travaille beaucoup. Je 

trouvais que le concept de rencontrer 

un maximum de personnes en peu 

de temps était intéressant. En une 

demi-journée vous rencontrez plein de 

candidats, c’est le rêve. Vous y allez, 

allez trouver un apprenti. J’ai rencontré 

8 candidats.

En entreprise, je suis sollicité par les 

appels et les clients qui viennent. Ce 

n’est pas simple de recruter un can-

didat dans ces conditions. On n’est 

pas disponible à 100%. Pendant le 

Job Dating, on peut prendre le temps 

d’échanger avec chaque personne 

sans être pris par d’autres activités. On 

gagne du temps.

LMA : Comment avez-vous 
choisi votre candidat ?
A. M. : Ça s'est fait en deux temps : je 

lui ai donné rendez-vous à une heure 

bien précise le lendemain. Comme cela, 

je vois s’il est ponctuel et je lui présente 

l’équipe. Je lui montre comment 

on travaille. C’est un échange, une 

rencontre. Et ensuite, je lui ai proposé 

de venir une matinée pour observer l’ac-

tivité : j’ai pu voir s’il était motivé.

Ce qui est important ce n’est pas 

l’expérience qu’ils ont. Ils mettent 

tous en avant leurs stages mais on 

sait bien que quand ils veulent être 

apprenti, c’est pour apprendre le 

métier. C’est le savoir être le plus 

important : s’il est poli, s’il sait s’ex-

primer. C’est important en boucherie 

d’être souriant et d’aimer le contact 

avec la clientèle. À la fin de la 

matinée, ça lui convenait, alors on a 

lancé les démarches pour le contrat 

d’apprentissage.

LMA : Comment avez-vous 
trouvé l’organisation  
du Job Dating ?
A. M. : C’était bien organisé. Les jeunes 

étaient dirigés vers les différents 

employeurs. On nous a distribué une 

petite pochette avec un guide pour nous 

aider. Ce n’est pas notre métier de recru-

ter. On n’est pas forcément à l’aise. On 

ne sait pas trop quoi dire, alors ce guide 

ça nous aide à poser les bonnes ques-

tions.
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BILAN DE L’OPÉRATION « JOB DATING »
3 mois après, 30 contrats établis dont 11 conclus avec les jeunes 

rencontrés sur le Job Dating et 8 supplémentaires avec des jeunes  
mis en relation dans le cadre du dispositif de la bourse d’apprentissage.

 Plus d'infos sur le Job Dating,  i


