Communiqué de presse

eFinancialcareers publie son nouveau guide
des carrières dans la banque et la finance
« Careers in Financial Markets 2012 », le guide de référence
pour les étudiants et les jeunes diplômés du secteur de la finance
Paris, le 29 septembre 2011 – eFinancialCareers, premier site global d’offres d’emploi dans
les secteurs de la banque et de la finance, lance la nouvelle édition de son guide « Careers
in Financial Markets », un ouvrage clé pour les étudiants et les jeunes diplômés qui
envisagent une carrière dans le secteur de la finance.
L’édition de cette année est résolument tournée vers l’international : le guide propose des conseils
sur les processus de recrutement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord
et en Asie-Pacifique. De plus, pour la première fois, l’ouvrage dresse un panorama des différents
centres financiers dans le monde et de leurs spécificités. Il fait également le point sur les
obstacles que les étudiants doivent affronter lorsqu’ils envisagent une carrière internationale.
Par ailleurs, ce guide de référence fait le point sur les acteurs clés du marché qui recrutent
actuellement, et liste les compétences requises par les employeurs. Des professionnels du
secteur et des recruteurs de jeunes diplômés délivrent également leurs principaux conseils pour
rédiger un CV, gérer les questions pièges et éviter les faux-pas les plus fréquents.
L’ouvrage décrypte aussi les techniques d’entretiens d’embauche dont la méthode S.T.A.R.
(Situation, Tâche, Action, Résultats), un procédé utilisé par les recruteurs qui souhaitent évaluer
les compétences d’un candidat en analysant la manière dont il a géré diverses situations dans le
passé.
« La concurrence est rude pour accéder aux « Graduate Programmes » du secteur de la finance.
Seuls les étudiants et les jeunes diplômés les mieux préparés pourront les intégrer.
eFinancialCareers a travaillé en étroite collaboration avec les professionnels de la finance et des
ressources humaines pour délivrer le guide des carrières le plus complet possible. Les jeunes
diplômés qui aspirent à une carrière internationale y trouveront un contenu enrichi et de précieux
conseils » commente James Bennett, Directeur Général Europe, Moyen-Orient, Afrique et AsiePacifique d’eFinancialCareers.
Careers in Financial Careers 2012
http://www.efinancialcareers.fr/careerguide
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Des exemplaires de l’ouvrage sont également disponibles dans de nombreuses universités et
écoles de commerce européennes.

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 Etats-Unis, au
Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
www.efinancialcareers.fr
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