eFinancialCareers, nouveau partenaire emploi de Reuters
Reuters a choisi eFinancialCareers pour gérer ses nouveaux espaces
carrières sur ses six sites européens

eFinancialCareers, le premier site d’offres d’emploi spécialisé en finance, annonce qu’il a été choisi
par Reuters comme partenaire exclusif pour gérer les espaces carrières des sites d’information
Reuters pour la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Les espaces carrières seront directement accessibles depuis les pages d’accueil de Reuters, et
proposent des offres d’emploi ainsi que du contenu éditorial sur les tendances du recrutement en
finance.
Le premier espace carrière à avoir été mis en ligne est celui de Reuters Royaume-Uni qui a été lancé
le 5 février dernier (www.reuters.efinancialcareers.co.uk). Après le Royaume-Uni, les espaces
carrières des sites Reuters France, Allemagne, Italie, Moyen-Orient et Afrique ont été lancés courant
mars et sont maintenant tous en ligne. L’ensemble de ces sites représente une audience totale de
plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois dont 138 000 sur la France (source : ABCe 2008).
L’espace carrières du site français a été lancé le 19 mars dernier et est accessible sur
http://www.reuters.efinancialcareers.fr.
Selon John Benson, PDG et fondateur d'eFinancialCareers : « eFinancialCareers est ravi de
collaborer avec Reuters et d’apporter les offres d'emploi internationales les plus ciblées aux milliers de
professionnels de la finance de la communauté Reuters."
"Nous sommes heureux de travailler avec eFinancialCareers, nous pourrons ainsi apporter à nos
utilisateurs des offres d’emploi et des conseils en gestion de carrière. Ce partenariat offre aussi à nos
clients recruteurs un nouvel espace de communication sur nos sites en Europe, au Moyen-Orient et
en Afrique.’’ précise Tim Faircliff, Directeur Général de Reuters Media UK & EMEA.

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, Agefi.fr et Reuters.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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