Alerte média

eFinancialCareers.fr, partenaire du forum de l’EDHEC
dédié au recrutement dans le secteur de la finance
EDHEC Finance Recruitment Fair - 26 septembre 2011 à Nice
Paris, le 15 septembre 2011 – Pour la seconde année consécutive,
eFinancialCareers.fr, premier site global d’offres d’emploi dans les secteurs de la
banque et de la finance, participera au forum « EDHEC Finance Recruitment Fair » qui
se tiendra à Nice, le 26 septembre prochain.
Plus de 400 étudiants spécialisés en finance sont attendus à cet événement de l’EDHEC
dédié au recrutement dans le secteur de la finance.
Ce forum permettra aux étudiants de l’EDHEC Business School de rencontrer les recruteurs
de 25 institutions financières et entreprises internationales. Ces dernières pourront présenter
leurs activités et proposer des stages ou des premiers emplois aux étudiants présents.
Premier site global d’offres d’emploi dans les secteurs de la banque et de la finance,
eFinancialCareers.fr disposera d’un stand sur le forum.
L’EDHEC Finance Recruitment Fair se tiendra le lundi 26 septembre 2011 de 13h30 à 18h00
sur le campus de l’EDHEC Business School – 393 Promenade des Anglais à Nice.
A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, un service du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site global 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 professionnels de la finance 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 EtatsUnis, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
www.efinancialcareers.fr
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