Communiqué de presse, le 28 avril 2009

ÉLÉCTION DU BUREAU 2009 DE L’APPEI
À l’occasion de leur assemblée générale du 9er février 2009, les 18
membres de l’Association des Professionnels pour la Promotion
de l’Emploi sur Internet, qui représentent 40 sites Internet
Emploi, ont élu leur bureau.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION EN 2009
La composition du Bureau de l’APPEI, désigné durant l’assemblée générale du 9er février 2009, est la
suivante :
Président : Valérie Vaillant
Directrice générale de Stepstone Online France et Présidente de l’APPEI depuis décembre 2004
Vice Président : Thibaut Gémignani
Directeur général d’AdenClassifieds
Secrétaire Général : Alain Peroni
Directeur associé de Jobtransport
Vice Secrétaire Général : Grégoire Cusin-Berche
Directeur général de supersecrétaire.com
Trésorier : Philippe Kron
Directeur associé d’Iquesta
Vice Trésorier : Guillaume Semblat
Directeur Général de regionsjob.com
Responsable de la communication : Christopher Lang
Directeur Général de Seanergic
Vice Responsable de la communication : Cédric Barbier
Directeur général de CareerBuilder France

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE L’EMPLOI SUR INTERNET
L’Association des Professionnels pour la Promotion de l’Emploi sur Internet - association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 - fonde sa démarche et son positionnement en
faveur de l’emploi sur un ensemble de valeurs, de principes d’action et de comportements,
présentés dans une charte de déontologie. Cette dernière a été conçue dans le respect du droit du
travail, pour garantir la qualité et le sérieux des services fournis par les sites membres de l’APPEI.

Afin d’optimiser l’efficience de ses actions pour l’emploi, les sites membres de l’APPEI mènent un
certain nombre d’études et organisent des commissions de travail, basée sur une réflexion autour
de thèmes variés : « technique », « juridique », « études », « partenariat », « communication »,
« discrimination ».
Les observations qui découlent de ces commissions de travail donnent lieu à des actions concrètes
afin d’établir des règles de fonctionnement et d’éthique pour les recruteurs et pour les candidats
régis par une charte de déontologie.
Aujourd’hui, l’APPEI compte 18 membres, sites d’emploi généralistes ou spécialisés, nationaux ou
régionaux, issus de la presse ou pure player : stepstone.fr, cadresonline.com, cadremploi.fr,
clicandsea.fr, clicandpower.fr, clicandearth.fr, clicandsport.fr, clicandtour.fr, efinancialcareers.fr,
iQuesta.com, jobtransport.com, jobvitae.fr, lesjeudis.com, careerbuilder.fr, Lve.fr, recrulex.com,
regionsjob.com, sourcea.fr, staffsante.fr, supersecretaire.com, talents.fr/bale.fr.

