Le 4 février 2010, Clic&Sea, le site d’offres d’emploi spécialisé dans
les métiers de l’oil&gaz offshore, de la construction navale, du
transport maritime et de la croisière, organise la troisième édition de
son salon de recrutement à Paris
Espace Champerret - Porte de Champerret - 75017 Paris
Horaires d'ouverture : 11h00 - 20h00 le 4 février 2010

Paris, le 8 janvier 2010 – Début février 2010, Clic&Sea Le Salon, ouvrira ses portes pour la
troisième année consécutive à l’Espace Champerret à Paris. Ce forum de recrutement
spécialisé offre une occasion unique de rencontrer des jeunes diplômés ou des
professionnels expérimentés de niveau technicien et ingénieur, en poste ou en recherche
d'emploi.

Organisé par le leader de l'emploi maritime en France, Clic&Sea Le Salon permettra aux
entreprises présentes, de rencontrer des candidats ciblés et expérimentés et de promouvoir leur
image de marque employeur auprès de la communauté maritime.

Cette événement RH dédié au secteur naval et maritime est une étape importante dans une
démarche de recherche d'emploi, que celle-ci soit active ou en veille. Muni du guide de visite
remis à l’entrée du salon, chaque candidat est informé de l’activité des entreprises présentes, des
postes à pourvoir et des profils recherchés. Des rencontres optimales pour les candidats et les
entreprises… L’atout majeur du salon Clic&Sea.

La nouveauté de cette édition 2010 : un espace coaching carrière sera ouvert à l’ensemble des
visiteurs. Conseils, réponses précises aux problématiques d’entretien, audit, rédaction de Cv et
lettres de motivation…, seront autant d’outils proposés aux candidats présents.

L’édition 2009, malgré un marché morose, fut un réel succès avec plus de 1100 candidats,
permettant ainsi aux entreprises présentes sur le salon de recruter des candidats ciblés et
qualifiés.

Enfin, cette deuxième édition a été récompensée par le « Prix Spécial du jury » Expo Créa
2009, décerné en décembre dernier par un collège d’experts du secteur des salons, pour son
positionnement et la qualité de l’organisation.

Les inscriptions au Salon sont ouvertes sur www.clicandsea.fr, dans la rubrique « salon ». Entrée
gratuite pour les candidats.

A propos de Clic&Sea
Leader en France du recrutement online dans le secteur naval et maritime, Clicandsea.fr est un espace
d'offres d'emploi destiné à l'ensemble des professionnels de la mer. Ce site d’emploi spécialisé s’articule
autour de douze secteurs parmi lesquels la marine marchande, la construction navale, l’offshore, le
portuaire, le fluvial, le nautisme, la croisière, la logistique… regroupant une quarantaine de sous-secteurs
et plus de 500 métiers répertoriés.

A propos de Seanergic Events
Filiale de Seanergic SAS (www.seanergic.com), Seanergic Events organise l’ensemble des salons de
recrutement des sites d’emploi spécialisés du Groupe. 3 événements dans le recrutement industriel sont
prévus pour l’année 2010 :
- Le secteur maritime et naval avec Clic&Sea Le Salon (4 février 2010)
- Le secteur des énergies avec Clic&Power Le Salon ( 1er avril 2010)
- Le secteur de l’environnement et du développement durable avec Clic&Earth Le salon (6 octobre
2010)
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