Communiqué de presse

Le nouveau guide eFinancialCareers « Careers in Banking & Finance », une
source d’information idéale pour les étudiants et jeunes diplômés qui souhaitent
démarrer leur carrière dans la finance.
Paris, le 5 octobre 2009 – eFinancialCareers.fr, le premier site français d’offres d’emploi spécialisé en
banque et finance, annonce la sortie de son nouveau guide « Careers in Banking & Finance 2009/10 »,
désormais disponible aux étudiants et jeunes diplômés sur toute l’Europe.
Le principal objectif de ce guide est de permettre aux étudiants et jeunes diplômés de prendre la bonne
direction pour débuter leur carrière dans les secteurs de la banque et de la finance. Cet ouvrage de 80
pages propose un grand nombre d’informations pour trouver un stage, des détails sur les principaux
Graduate Programme disponibles et des conseils pour se préparer aux entretiens. Le guide analyse
également 16 secteurs financiers et ce à l’échelle européenne (marchés de capitaux, compliance, banque
de financement, assurance, systèmes d’information, conseil en management….). Chacune des rubriques
comporte tout un éventail de données factuelles, de chiffres et d’informations utiles, recueillis auprès de
professionnels du secteur, mettant en avant les opportunités de carrière offertes aux étudiants et jeunes
diplômes dans chaque secteur.
L’édition 2009/2010 du Guide « Careers in Banking & Finance », analyse également les changements
ayant touché les secteurs de la Banque et de la Finance au cours de l’année dernière, avec une
rétrospective des métiers qui sont toujours en vogue après la crise financière.
Comme l’année dernière, le guide comporte une rubrique supplémentaire où les employeurs présentent
les dates limites d’envoi des candidatures, des informations détaillées sur les postes proposés par les
différentes divisions de l’entreprise, ou encore le nombre de jeunes diplômés et de stagiaires recrutés
l’année précédente en Europe. Le guide « Careers in Banking & Finance », présente aussi les
opportunités de carrière en France et en Europe et sera distribué pour la première fois sur des marchés
émergents comme la Pologne, La République tchèque et la Russie.
« 2009 a été une année remplie de challenges pour le recrutement des jeunes diplômés. Cependant, les
candidatures des étudiants les plus brillants et ambitieux qui seront diplômés l'année prochaine devraient
intéresser les entreprises du secteur financier. Il en va de même pour les étudiants de second cycle qui
souhaitent améliorer leurs compétences et connaissances financières ; ce complément d’études devrait
augmenter leur chance de décrocher un emploi. « Careers in Banking & Finance » est le guide de
référence pour tous ces étudiants, il a été spécialement conçu pour les aider à obtenir un stage ou
participer à un ‘graduate programme’ », déclare John Benson fondateur et PDG d’eFinancialCareers.com.
« Careers in Banking & Finance 2009/10 » peut être téléchargé sur l’Espace Jeunes Diplômés du site
eFinancialCareers.fr (www.efinancialcareers.fr/jeunes_diplomes). La version papier du guide est
également disponible dans les pôles carrières de 350 universités et écoles européennes telles qu’HEC,
ESSEC et London School of Economics.
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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, Reuters.fr et L’EXPRESS.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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