LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI, 7EME EDITION,
DU 16 AU 20 MARS 2009 !
Si trouver un emploi n’est pas toujours facile, être conseillé et orienté dans
sa recherche s’avère essentiel. En Ligne Pour l’Emploi, avec ses 5 jours de
chats en direct et en vidéo, offre l’opportunité aux demandeurs d'emploi de
dialoguer avec des dirigeants et recruteurs issus des plus grandes
entreprises ainsi qu’avec des experts du recrutement.
Un programme complet, des spécialistes du recrutement, de multiples occasions de
mieux cerner les recruteurs, leurs besoins et leurs attentes… Pour en savoir plus,
connectez-vous sur www.enlignepourlemploi.com
Grâce au chat vidéo, l’échange se fait en direct entre les internautes et les
professionnels intervenants, sans frontières ni tabous. Les archives des chats,
véritable source d’informations, restent ensuite en ligne plusieurs mois.
Avec en moyenne une vingtaine de chats organisés et plus de 20 000 CDI à
la clé, En Ligne Pour l’Emploi, sous l’égide de Yahoo, l’APEC, 20 Minutes, le
CIDJ, Pôle Emploi et France 5, rassemble plus de 100 000 visiteurs lors de
chacune de ses éditions.
Des sociétés de tous les secteurs d’activité participent à l’opération pour proposer des
postes de tous niveaux et tous profils.
Ils sont déjà venus:
Accor, Air France, Atac, Canal+, Champion, Coca Cola, Kiloutou, la Marine Nationale,
L’Oréal, McDonald’s, Unilog, Total, H&M, Xerox… entourés d’experts avocats,
psychologues du travail, experts de l’APEC, de l’ANPE, du CIDJ...
Ils ont dit:
«J'espère que nous vous avons montré la richesse de nos métiers et de notre enseigne
et que nous vous avons donné l’envie de postuler dans cette formidable entreprise ».
Jean Erwin Nizet, Directeur des Ressources Humaines adjoint de la Banque Postale.
« Ce que je trouve formidable c’est la possibilité d’avoir un dialogue instantané avec
les internautes et leur réactivité par rapport à nos réponses. C’est un véritable
échange en direct ». Joël Jean Marie, brigadier chef affecté au recrutement et à la
formation, Police Nationale.
« Je voudrais remercier tous les internautes pour leur intérêt et la pertinence des
questions. Nous en savons désormais un peu plus sur ce qui les préoccupe en matière
de recrutement ». Hervé Farret, Responsable Recrutement et Communication, Xerox
France.
Un événement incontournable dans la recherche d’emploi !

Une opération proposée par Canalchat Grandialogue
Canalchat Grandialogue est la référence du dialogue en direct sur Internet.
Depuis 10 ans, l'entreprise conçoit et réalise les chats événementiels des plus grands
comptes (Carrefour, Société Générale, Total, GMF, McDonald's Europe, Renault,
Crédit Agricole, Procter & Gamble, Canal +, La Police Nationale...) dans les domaines
des ressources humaines, de la relation-clients, de la communication interne,
financière, événementielle, publique et politique.
Depuis 2006, Canalchat Grandialogue organise également En Ligne pour l'Emploi, En
Ligne pour Ton Avenir, Les Matins de l’Immobilier, une nouvelle génération de sites
Internet d'intermédiation à base de dialogue en direct et en vidéo. Nouvelle création
de Canalchat Grandialogue : En Ligne pour Ta Planète dont la troisième édition se
tiendra du 09 au 11 juin 2009.
Canalchat Grandialogue, partenaire d’une relation différente !
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