
 
 

  

 

 

 

 

 

15 juin 2020 - A l’occasion de la semaine de la Qualité de Vie au Travail (QVT) du 15 au 19 

juin 2020, le tout premier site de recrutement exclusivement consacrés aux professionnels 

engagés poleqvt.fr voit le jour avec pour fonctions et missions, le développement de 

l’emploi sur les métiers de la QVT, de la prévention des risques psychosociaux (RPS), de la 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de l’environnement et de la biodiversité, du 

développement durable, au service du handicap et de l’accessibilité numérique. 

Le positionnement de ce site est actuellement sans équivalent dans le paysage français du 

recrutement en ligne et coïncide avec la forte demande des acteurs du monde du travail pour une 

amélioration et une reconnaissance du bien-être des collaborateurs comme facteur de la 

performance. 

En ayant bousculé les modes opératoires des organisations et, dans une moindre mesure, atteint 

la santé mentale d’une partie des collaborateurs, la crise sanitaire du covid-19 aura quelque peu 

accéléré la bascule vers des politiques de ressources humaines plus novatrices et flexibles. Une 

réalité s’impose : à l’échelle mondiale, 1 actif sur 2 sera un millénial en 2020i. Cette génération 

représentera même 75% de la population active d’ici 2025ii et le bien-être est un des critères 

fondamentaux dans leur choix. Aussi, la façon dont l’entreprise se préoccupera de leur bien-être 

post-confinement conditionnera leur niveau d’engagement au travail, et à court terme, la 

productivité de l’entreprise. 

Pour Aude SELLY, cofondatrice du site poleqvt.fr, consultante en management de la QVT 

spécialiste du burnout : « Actuellement pour une organisation, prendre publiquement position en 

faveur de politiques QVT est inscrit dans tous les agendas. Mais il manquait jusqu’alors une 

plateforme de transmission, une maison commune à tous les professionnels engagés. Nous sommes 

très fiers aujourd’hui d’accompagner les candidats dans leur recherche d’un métier d’avenir et de 

proposer aux associations, entreprises, et institutions une visibilité de leurs offres d’emploi accrue 

par un dispositif de référencement performant. » 

En effet, pensé et développé comme une solution mobile et ergonomique, le site 

spécialisé poleqvt.fr peut être utilisé depuis l’ensemble des terminaux mobiles, aussi bien du côté 

du candidat pour éditer sa page personnalisée et postuler, que du côté de l’annonceur pour 

interroger notre CVthèque en illimité et publier ses offres sans limite de nombreiii, ou contacter 

directement les profils ou notre assistance technique. 

 

Les entreprises à mission ont enfin leur 

réservoir de talents engagés ! 
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Et Aude SELLY de conclure : « Pour la première fois en France, les entreprises pourront enfin 

profiter d’une caisse de résonance avec un vivier de talents spécialisés dans les métiers ayant un 

impact positif sur le monde !» 

Si vous êtes candidat ou indépendant, en recherche dans ces domaines, déposez dès aujourd’hui 

votre CV sur wwww.poleqvt.fr et soyez parmi les premiers CV consultés. 

Si vous êtes recruteur, inscrivez-vous avec votre email pour être averti.e de l’ouverture des 

comptes employeurs. Pendant la semaine de la QVT entre le 15 juin et le 19 juin 2020, vous 

bénéficierez d’une réduction exceptionnelle grâce à l’offre promo disponible 

sur www.poleqvt.fr ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information comme pour l’organisation 

d’un entretien avec Aude SELLY, cofondatrice du site poleqvt.fr, consultante en management 

de la QVT spécialiste du burnout. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Live, work, play. Millennials : myths and realities, CBRE Research 
ii INSEE – Comment Les millennials dessinent l’entreprise de demain 
iii Valable pour les forfaits 6 mois et 1 an 

 

A propos de Pôle QVT 

8 ans après son premier livre, best-seller, "Quand le Travail vous tue - Histoire d'un burn-

out et de sa guérison" aux Editions Maxima, c'est à la tête d'une nouvelle plateforme web 

de recrutement spécialisé qu'on retrouve Aude SELLY et son engagement sur la thématique 

de la prévention du Burn-out et des Risques Psychosociaux. Elle décide de créer poleqvt.fr 

pour mettre en relation les entreprises et les professionnels afin de renforcer l'implication 

des salariés, attirer et fidéliser les candidats en quête de sociétés engagées, responsables 

et citoyennes. | Contact presse : Aude SELLY - 07 56 84 55 50 – presse@poleqvt.fr  
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