Communiqué de presse

eFinancialCareers.fr propose des services de
Coaching Emploi aux professionnels de la finance
en partenariat avec UMANÉA
Paris, le 17 février 2011 – eFinancialCareers.fr, premier site global d’offres d’emploi dans les
secteurs de la banque et de la finance, annonce son partenariat avec UMANÉA, cabinet de
conseil en ressources humaines.
Dans le cadre de ce partenariat, eFinancialCareers.fr propose aux professionnels de la finance
plusieurs services d’accompagnement et de repositionnement professionnels assurés par les
consultants d’UMANÉA :




La rédaction de CV et lettres de motivation
La préparation aux entretiens d’embauche
L’accompagnement en gestion de carrière pour parfaire un projet professionnel
(évolution de poste, promotion en interne…)

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’eFinancialCareers.fr de répondre aux besoins des
professionnels de la finance, sa mission consistant à leur apporter un large éventail d’offres
d’emploi, les actualités et analyses du secteur, des enquêtes de salaires et des conseils en
gestion de carrière.
Les tarifs des prestations fournies varient selon le niveau d’expérience : à partir de 69 € pour la
rédaction d’une lettre de motivation et de 109 € pour un CV, à partir de 119 € pour la
préparation aux entretiens d’embauche et de 629 € pour l’accompagnement en gestion de
carrière.
Ces nouveaux services sont accessibles depuis la page d’accueil d’eFinancialCareers.fr ou à
l’adresse suivante : http://www.umanea.fr/cv-expert-partenariat-umanea-efinancialcareers.html

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.
eFinancialCareers 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 la 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

A propos d’UMANÉA
UMANÉA est un cabinet de conseil en ressources humaines dont l’approche est centrée sur
la mobilisation du Capital Humain pour mettre en œuvre les changements comportementaux
dans une logique de performance. Pour les salariés, UMANÉA conçoit et déploie des
prestations modulables et individualisées en adaptant ses méthodes et ses moyens. Sa
démarche se traduit par un accompagnement des salariés dans la rédaction de CV, la
rédaction de lettre de motivation, la préparation aux entretiens et la gestion de carrières dans
une logique d'évolution de carrière et/ou de repositionnement professionnel. www.umanea.fr
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