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Communiqué de presse 
 Le 16 juillet, à Bordeaux 

 

One Artisan soutient ses Artisans Partenaires  

dans leur recrutement avec un tout nouveau service ! 
 

En cette période de post-confinement, nos Artisans Partenaires sont submergés de demandes et 

manquent cruellement de main-d’œuvre pour mener leurs chantiers dans de bonnes conditions. Entre 

les travaux et la route, s’occuper de la diffusion d’une offre d’emploi n’est pas une chose simple. C’est la 

raison pour laquelle nous leur mettons à disposition, gratuitement, une page de notre site internet. 

 

 

Une page emploi, simple mais efficace 
Lorsqu’un Artisan Partenaire nous informe de sa recherche de collaborateur, nous lui envoyons un 

formulaire à remplir afin de collecter les éléments nécessaires sur le profil recherché. Par la suite, ces 

informations sont publiées sur notre site internet « Page Emploi » et partagées sur nos réseaux sociaux.  

Nom de l’entreprise, intitulé du poste, compétences requises, qualifications, type de contrat, durée, 

salaire… Tout y est pour faciliter les candidatures.  

Pourquoi avoir créé ce service ? 
▪ Proposer un service complet à nos Artisans Partenaires, 

▪ Soutenir nos Artisans dans cette période compliquée,  

▪ Contribuer à l’évolution de nos Artisans Partenaires, 

▪ Participer à la relance de l’économie locale, 

▪ Se démarquer encore plus de la concurrence. 

 

Qui sommes-nous ? 
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les 

professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les particuliers en 

Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une relation de proximité avec 

nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos clients. Des travaux d’agrandissement 

d’une maison individuelle à la rénovation énergétique d’un appartement, nous sommes capables 

d’accompagner tout type de projet et de trouver les professionnels compétents pour les travaux désirés. 

En savoir plus. 

Votre Contact 
 

 
   

Claire LAURENZIANI 

Responsable communication 

c.laurenziani@one-artisan.fr  

06 73 33 31 62 
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