Alerte Presse

Chat « Zoom sur l’IT Finance » avec
eFinancialCareers.fr
Jeudi 12 mars 2009 à partir de 12h00
eFinancialCareers.fr, le premier site d’offres d’emploi spécialisé dans les secteurs de la
banque et finance, annonce son deuxième chat. Fort du succès du premier,
eFinancialCareers.fr renouvelle cette expérience et offre à ses internautes la possibilité de
communiquer en direct avec des experts du secteur de l’IT Finance, afin de mieux
comprendre ce secteur et d’optimiser leurs chances de réussir dans ce domaine.
Pour animer ce chat dédié à l’IT Finance, eFinancialCareers a invité Antoine Darcet, cofondateur et Président de Nexeo, cabinet de consultants spécialisé en informatique
financière et Alexandre Bonin, directeur associé d’Alternative Search, cabinet de conseil
en recrutement. Tous deux répondront en direct aux questions des internautes sur le site
eFinancialCareers.fr.
Acteur principal dans le secteur du recrutement en Finance, les sessions de Chat font partie
intégrante de la stratégie d’eFinancialCareers, qui cherche avant tout à construire un
véritable lien de proximité avec ses internautes. Les professionnels et les candidats à la
recherche d’emploi peuvent discuter avec les leaders d’un secteur particulier, leur permettant
d’échanger des informations de qualité, des expériences et d’optimiser leurs chances de
réussite.

Questions / réponses en ligne le 12 mars sur le site
www.efinancialcareers.fr
Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions :
http://chat.efinancialcareers.fr/
A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, une société du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site français d'offres d'emploi et
de conseils en gestion de carrière dans les secteurs de la finance de marché, de la banque, de
l’assurance et de l’audit.
Notre site permet aux candidats de publier leur CV en ligne et d’avoir accès à des offres qualitatives
ciblant les secteurs financiers. Ils peuvent également accéder à des informations relatives au recrutement
dans les secteurs de la finance, à des enquêtes sur les salaires et à des conseils en gestion de carrière.
Les recruteurs peuvent mettre en ligne leurs offres en ciblant des secteurs spécifiques et accéder à notre
base de données de CV en ligne.
Lancé en France en 2002, eFinancialCareers.fr gère en exclusivité les rubriques Emploi de ses
partenaires : LExpansion.com, L’Agefi.fr et La Revue-Banque.fr.

eFinancialCareers est aujourd’hui présent sur 18 marchés et dans 5 langues différentes en Europe, aux
Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
www.eFinancialCareers.fr
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