Communiqué de presse
Nanterre, le 20 février 2012

ManpowerGroup/Proservia, Europe 1 et Direct Matin
s’engagent pour l’emploi dans votre région
- 20 Mars 2012 : Grande journée de recrutement dans 11 villes de France
sur les métiers des technologies informatiques et télécoms -

Spécialement dédié aux métiers des technologies informatiques et télécoms, l’événement
aura lieu mardi 20 mars 2012 dans 11 villes de France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice,
Niort, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse et Strasbourg.
Un appel au dépôt des offres d’emploi a été lancé le lundi 6 février sur l’antenne d’Europe 1 et
dans les colonnes de Direct Matin.
A ce jour, 400 offres CDI ont déjà été postées et les entreprises ont encore jusqu’au 26 février
pour déposer gratuitement leurs offres d’emploi (CDI-CDD de plus de 6 mois) sur le site de
l’opération : http://www.lesrendezvousrecrutement.fr
A compter de ce jour et jusqu’au 10 mars, les candidats peuvent à leur tour consulter les offres
d’emploi et déposer leur candidature.
LES RENDEZ-VOUS RECRUTEMENT
Après le succès d’une première édition qui portait sur l’ensemble des secteurs d’activités, ce sont
les métiers du secteur des technologies informatiques et des télécom qui seront à l’honneur le
20 mars prochain.
PRINCIPE DE L’OPERATION
Les experts de Proservia et Experis IT (filiales spécialisées de ManpowerGroup),
présélectionneront des centaines de candidats qui pourront rencontrer des responsables
d’entreprise lors d’une journée de job dating.
Au-delà des indispensables compétences techniques, l’accent est mis sur le savoir être des
candidats et sur leurs motivations.
Les multiples filtrages que doivent franchir les candidats sont partiellement levés et de
nombreuses connexions sont ainsi facilitées.
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LES METIERS DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATION
Malgré un ralentissement annoncé pour l’année 2012, ces industries demeurent extrêmement
dynamiques et sont en recherche constante de compétences.
Ce sont de plus, des activités particulièrement attractives pour des jeunes qui sont parmi les
principales victimes du chômage.

A propos de ManpowerGroup en France :
ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme complète
de solutions pour l’emploi :
•
•
•
•
•

Le travail temporaire et le recrutement permanent CDI-CDD : sous la marque Manpower
Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et les services professionnels : sous la marque
Experis
La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill
L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités dont Proservia sous le label
ManpowerGroup Solutions
Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque Right
Management

Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup et de ses filiales sur
http://www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe/
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