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EuropaCity a choisi Mozaik RH pour mettre en œuvre la politique
de recrutement garantissant la diversité et la promotion des talents issus
des zones défavorisées de ce projet emblématique du Grand Paris
Benoit Chang, Directeur Général de la société Alliages&Territoires (maître d’ouvrage du projet
EuropaCity) et Saïd Hammouche, Président de Mozaik RH, ont signé le lundi 15 Mai 2017 un contrat
portant sur la politique de recrutement dans les territoires de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et
du Val d’Oise.
Ce projet architectural de loisirs, équipements culturels, commerces d’un montant de 3,1 milliards
d’euros, créera plus de 10 000 emplois.
La question de l’emploi et des discriminations à l’emploi est, pour les différentes parties prenantes
d’EuropaCity, un volet majeur pour chaque phase de déploiement du projet.
Désireux de mettre en œuvre une politique équitable en la matière, Alliages&Territoires, maître
d’ouvrage du projet vient de choisir Mozaïk RH, leader du recrutement des diplômés de la diversité,
pour accompagner ses équipes sur deux axes :
1. Conseil : proposer et coordonner des actions visant à promouvoir la diversité et garantir la lutte
contre les discriminations sur l’ensemble du projet (communication, formation, mise aux normes
des process recrutement et RH, mesure des risques, suivi et monitoring des actions).
2. Recrutement : assister Alliages&Territoires dans les recrutements, en garantissant un sourcing
diversifié et territorial.
Benoît Chang, Directeur Général de la société Alliages&Territoires commente : « Nous nous
réjouissons de ce partenariat établi avec Mozaïk RH, dont l’expérience de près de 10 ans sur ces
sujets est pour nous une garantie d’efficacité en la matière. Notre objectif est ainsi de contribuer à
promouvoir le recrutement des jeunes diplômés d’Ile-de-France et plus particulièrement en SeineSaint-Denis, en Seine-et-Marne et dans le Val d’Oise. EuropaCity est un projet structurant du Grand
Paris. Ce territoire est riche de potentiels et de compétences qu’il faut pouvoir accompagner pour
qu’ils trouvent pleinement leur place dans l’économie de notre pays. »
er

Né en 2007, le cabinet Mozaïk RH est le 1 cabinet de recrutement des diplômés issus de la diversité,
notamment en Ile-de-France.
Le cabinet connait ainsi particulièrement bien le potentiel des jeunes diplômés de Seine-Saint-Denis
de Seine-et-Marne et du Val d’Oise, où il pourra opérer une grande partie du sourcing des candidats
pour ce projet.
Saïd Hammouche précise : « Ce partenariat avec Alliages&Territoires est très encourageant pour le
combat que nous menons chaque jour en faveur de l’égalité des chances. Il est aussi extrêmement
symbolique : il traduit la volonté d’un aménageur d’intégrer pleinement la question de l’inclusion
économique dans la conduite de son projet. »
----------------------------------------------------Contacts presse :
Mozaïk RH : joelle.mendy@mozaikrh.com / 01 80 05 96 69 - 07 63 34 60 33
EuropaCity : jean-sylvain.camus@europacity.com / 01 77 51 00 20 – 06 42 74 02 66

À propos de Mozaïk RH
Mozaïk RH est, en France, le premier cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines spécialisé
dans la promotion de la diversité. Depuis sa création en 2007, Mozaïk RH a collaboré avec plus de 200
entreprises et généré plus de 12 000 entretiens avec des candidats, débouchant sur 4 000 recrutements de
jeunes diplômés et profils expérimentés.
Les fondateurs ont par ailleurs développé un Campus destiné à préparer les candidats à la recherche d’un
emploi, ainsi qu’une cellule d’innovation et d’ingénierie, le Mozaïk Lab.
www.mozaikrh.com
À propos d’EuropaCity
EuropaCity est un projet français innovant et d’intérêt national. D’un montant d’investissement privé de
3,1 milliards d’euros, porté par Immochan France et Wanda Culture Europe, il proposera, dès 2024, un nouveau
quartier de loisirs, ouvert à tous, entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Situé sur le Triangle de
Gonesse, au sein d’une opération publique d’aménagement portée par Grand Paris Aménagement, il associera
loisirs, culture, commerce, hôtels et restaurants à destination de tous les publics franciliens, touristes nationaux et
internationaux. Son objectif est d’accompagner le développement du Grand Roissy, au bénéfice direct des
habitants du territoire. EuropaCity est un des projets emblématiques du Grand Paris.
www.europacity.com
www.construisons-europacity.com

