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LA SEMAINE POUR L’EMPLOI 

l’événement recrutement de la rentrée 
du 21 au 25 septembre 2009 

www.semaine-emploi.com  

 

Paris, le 3 septembre 2009 - Trouver un emploi, changer de poste, décrocher son premier 
emploi… chaque étape de la vie professionnelle peut nécessiter un accompagnement 
personnalisé pour réussir sa recherche d’emploi. 

Dans cette optique, France 5, chaîne du groupe France Télévisions, CareerBuilder France, 
spécialiste du recrutement sur Internet en France et Weavlink, réseau social professionnel 
pour les grandes écoles françaises, associent leurs compétences et organisent sur le Web  
« La Semaine pour l’Emploi », du 21 au 25 septembre 2009 : : www.semaine-emploi.com. 

 
 

Un événement original et unique 

 

« La Semaine pour l’Emploi » est un événement unique qui propose à tous ceux qui sont à 
la recherche d’un travail de rencontrer, par chat vidéo, des recruteurs et des experts. 

Pendant cinq jours, dix chats vidéo vont permettre aux candidats intéressés d’échanger en 
direct avec les recruteurs de grandes entreprises des principaux secteurs d’activités et avec 
des experts du monde du travail (institutionnels, consultants en ressources humaines…). 

AREVA, EDF, NEURONES, THALES, WURTH, les Groupes CREDIT AGRICOLE et 
GLOBAL CONCEPT, mais aussi l’APCM (Assemblée Permanente des Chambres de 
Métiers et de l'artisanat) ou encore l’association RETRAVAILLER et le réseau de la CITE 
DES METIERS participeront à ces rendez-vous exceptionnels. 

Les internautes peuvent d’ores et déjà se préinscrire sur le site www.semaine-emploi.com et 
poser leurs questions aux différents intervenants. 

« ... cet événement est bon moyen pour les candidats d’approcher, grâce au Web, les 
entreprises dès la rentrée tout en leur donnant la possibilité de se démarquer grâce à la 
pertinence de leurs questions et la qualité de leur participation sur le Chat », précise Jean 
Mariotte, co-fondateur de Weavlink. 



« La Semaine pour l’Emploi » permettra également d’accéder à : 

• 11 000 offres d’emploi 

• Plus de 100 dossiers et vidéos conseils pour rédiger une lettre de motivation et un 
CV, réussir un entretien d’embauche, décrocher un premier emploi, trouver des offres 
d’emploi, se former ou se faire « coacher »… 

• Un forum  

Durant « La Semaine pour l’Emploi », France 5 proposera une programmation spéciale 
avec la diffusion du documentaire Le travail en miettes de Paul Moreira mardi 22 
septembre à 20h35, suivi d’un débat animé par Carole Gaessler.  

Les magazines de France 5 se mobiliseront également avec C à dire, C’est notre affaire, 
L’emploi par le Net et Revu & Corrigé qui consacreront une partie de leur émission à cette 
semaine dédiée à l’emploi. 
 

 

Une rentrée 2009 sous le signe de l’emploi 

 

Malgré le contexte économique, certaines entreprises continuent à recruter de manière 
intensive.  

Pendant « La Semaine pour l'Emploi », les internautes en poste, en veille ou en recherche 
d’emploi auront ainsi l’occasion de rencontrer ces entreprises qui recrutent et peut-être se 
créer des opportunités pour faire évoluer leur carrière. 

« …les premiers signes de la reprise se font sentir et les entreprises commencent à entrevoir 
la relance de la demande pour début 2010. Pour ne pas rater cette opportunité, les 
entreprises doivent amorcer au plus vite le recrutement des candidats « passifs » qui sont 
les profils les plus difficiles à recruter », commente Alexandre Xiradakis, Directeur Marketing 
du groupe CareerBuilder France. 

Echanger en direct avec les recruteurs, postuler à des offres d’emploi, déposer son CV mais 
aussi s’informer grâce aux dossiers conseils, vidéos et actualités du monde du travail mis en 
ligne sur le site, la rentrée 2009 sera incontestablement placée sous le signe de l’emploi. 

 

 

 
A propos des partenaires : 

 
FRANCE 5 - France 5 est une chaîne de France Télévisions, premier groupe audiovisuel français. Service public 
de l'audiovisuel, le groupe possède à cet égard un rôle dans la vie sociale. Ainsi, France 5 consacre des 
programmes à la vie professionnelle et à la vie économique afin de favoriser une meilleure connaissance du 
monde du travail, de l’apprentissage et de la vie en entreprise et édite France 5 Emploi (http://emploi.france5.fr), 
un site Internet entièrement dédié au monde du travail. 



CAREERBUILDER France - Depuis sa création en 1997, CareerBuilder s’est imposé aux Etats-Unis comme le 
leader de l’emploi en ligne et plus récemment comme le numéro 2 du recrutement sur Internet en Europe. En 
France, CareerBuilder met son expertise du recrutement à la disposition des candidats et recruteurs à travers 6 
sites emploi spécialisés, 1 site généraliste, 3 salons de recrutement et 1 logiciel d’e-recrutement. Sur Internet, 
CareerBuilder France rassemble en moyenne sur ses sites 1 000 000 de visiteurs uniques par mois et compte 
pas moins de 115 000 CV. 

Contact : Mélissa Bernhard > mbernhard@lesjeudis.com 
Responsable Editorial Web 
!: 01 55 43 39 61 

WEAVLINK - Créé en 2008, Weavlink est un site communautaire d'échange Entreprises / Etudiants & Jeunes 
Diplômés regroupant plus de 20 000 membres. Weavlink propose aux entreprises un service innovant permettant 
d'associer Réseaux sociaux, Partage d'expérience & Community Management clé en main pour développer leurs 
relations écoles et leur image employeur. Pour les étudiants et jeunes diplômés, Weavlink offre la possibilité de 
rejoindre gratuitement sa communauté avec un accès à des informations inédites sur les entreprises et des 
contacts privilégiés pour développer son réseau. 

 


