Alerte média

eFinancialCareers.fr, partenaire du Forum Trium,
un événement pour les étudiants et les jeunes diplômés
d’écoles d’ingénieurs
le 12 octobre 2011 à Paris, Parc des Expositions (Porte de Versailles)
Paris, le 11 octobre 2011 – eFinancialCareers.fr, premier site global d’offres d’emploi dans
les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’IT finance, participera au Forum Trium au
Parc des Expositions, à Paris, le 12 octobre prochain.
Pour sa 20ème édition, le Forum Trium est organisé par MINES ParisTech, l'Ecole des Ponts
ParisTech et l'ENSTA ParisTech en partenariat avec l’ENSAE ParisTech, quatre grandes écoles
d’ingénieurs qui forment des professionnels ouverts sur l’international dans des domaines aussi
variés que l’industrie, l’énergie, la construction, la banque, l’assurance, les services, l’audit et le
conseil.
Avec plus de 160 entreprises présentes et quelque 3 500 visiteurs, le Forum Trium propose des
conférences, des tables rondes et des conseils en gestion de carrière.
Premier site global d’offres d’emploi dans les secteurs de la banque et de l’IT finance,
eFinancialCareers.fr est partenaire de l’événement. Il disposera d’un stand sur le forum pour
présenter les métiers et les opportunités de carrière que le secteur de l’IT finance propose aux
jeunes diplômés spécialisés dans l’informatique et les systèmes d’information.
Ouvert à tous, le Forum Trium se déroulera le mercredi 12 octobre 2011 au Pavillon 6 de Paris
Expo, Porte de Versailles.
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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