eFinancialCareers.fr nouveau partenaire emploi finance de
LEXPRESS.fr
LEXPRESS.fr a choisi eFinancialCareers pour gérer sa rubrique
« Offres d’emploi Finance »
eFinancialCareers.fr, le premier site d’offres d’emploi spécialisé en finance, annonce qu’il a
été choisi par LEXPRESS.fr pour gérer à partir de fin mai 2009 la rubrique ‘Offres
d’emploi Finance’ du site: http://emploi-finance.lexpress.fr.
Ce partenariat vient renforcer le partenariat déjà bien établi entre eFinancialCareers.fr et le
groupe Express - Roularta : eFinancialCareers.fr gère depuis presque trois ans la rubrique
‘offres finance’ de LExpansion.com qui reçoit en moyenne 25 000 visiteurs uniques par mois.
L’espace carrière sera directement accessible depuis la page d’accueil de LEXPRESS.fr, et
proposera des offres d’emploi ainsi que du contenu éditorial sur les tendances du
recrutement en finance.
« eFinancialCareers.fr se réjouit de gérer la nouvelle section emploi finance de
LEXPRESS.fr afin d’offrir aux utilisateurs de ce site incontournable l’accès aux meilleures
offres d’emploi en finance, comptabilité et assurance, ainsi que des conseils utiles pour gérer
leur carrière en ces temps incertains », souligne John Benson CEO et fondateur
d’eFinancialCareers.
« LEXPRESS.fr est très heureux de consolider son partenariat avec eFinancialCareers.fr. Nous
nous réjouissons d’offrir aux utilisateurs de LEXPRESS.fr un service performant d’offres
d’emploi spécialisées dans les domaines de la banque, la finance, de l’assurance et de la
comptabilité. Depuis 2006, eFinancialCareers.fr est le partenaire « Emploi Finance » de
L’Expansion qui fonctionne très bien », précise Catherine Denoyelle, responsable partenariat du
département multimédia groupe Express – Roularta.

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, Reuters.fr et LEXPRESS.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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A propos de LEXPRESS.fr

LEXPRESS.fr est un portail d’information en continu, complètement inscrit dans l’ADN de la marque
historique L’EXPRESS. Le succès de la formule repose sur des contenus thématiques et
communautaires forts : politique, économie, environnement, high-tech, culture…
Le site réunit chaque mois plus de 3,5 millions de visiteurs uniques (source Nielsen-Netratings janvier
2009) et génère près de 27 millions de pages vues (source Xiti janvier 2009).
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