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Un bilan très positif
pour les recruteurs

N e w s l e t t e r

Salon Top recrutement
Une nouvelle édition s’achève à marquer d’une pierre blanche dans

l’histoire du Salon Top recrutement. Avec une hausse de fréquentation de
+35% par rapport à l’édition d’avril, ce sont des milliers de candidats qui

ont déferlé dans les allées. Résolument orienté « haut niveau », le Salon a
majoritairement attiré des profils qualifiés et expérimentés.
Avec plus de 300 recruteurs et 110 marques
présentes, le Salon Top recrutement avait
fière allure en ce 11 octobre 2016. Organisé
en 5 villages thématiques – Ingénieurs
et techniciens, Emploi public, Managers
et fonctions commerciales, Experts en
assurance / banque / finance, Handicap
– son agencement typique permet de
structurer le parcours visiteur et l’offre
entreprises. Un réel gain de temps pour les
candidats et exposants dont l’adéquation
profil / besoin en recrutement se fait
beaucoup plus facilement.

“

Les profils rencontrés
étaient bien ciblés
par rapport à nos
recherches actuelles*
Atriem France

”
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69%
des exposants
recommandent
ce salon à leurs
contacts*

“

Salon intéressant qui
a permis une communication
autour de notre collectivité*
Ville de Belfort

”

Après s’être forgé une réputation d’acteur
incontournable dans le recrutement
d’ingénieurs et de techniciens, le Salon
s’est ouvert pour la 1ère fois aux métiers de la
fonction publique avec la création du Village
emploi public. Une évolution naturelle portée
par la forte expertise de La Gazette des
communes et d’Emploipublic.fr et favorisée
par un intérêt commun entre les secteurs
privés et publics pour de nombreux profils.
Un véritable succès traduit notamment par la
création d’un pôle ministériel réunissant pas
moins de 12 ministères et une cinquantaine
de recruteurs.

Note du salon :

7/10

*

Enfin, le développement des services
proposés aux candidats ont été victimes
de leur succès. Les 8 conférences et
ateliers, animés par des experts de
l’emploi, ont fait salle comble. Une
véritable opportunité pour les recruteurs
désireux de développer leur marque
employeur, de dispenser leur expertise et
d’attirer des profils ciblés. Quant aux 50
coachs qui se sont relayés tout au long
de la journée, animant des séances de
coaching individuelles ou groupées, ils
n’ont malheureusement pas permis de
satisfaire toutes les demandes !

“

Qualitatif sur le point
de l’organisation et
des candidats*
LB Developpement

”

75%

des exposants
sont satisfaits de leur
journée*
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“

Salon très professionnel.
Le choix du site est très accessible
et très plaisant*

”

Ville de Versailles & Communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc

Un bilan très positif pour cette journée
dédiée au recrutement ! Fortement orienté
qualité et services, le Salon est salué par
l’ensemble des recruteurs avec un niveau
de satisfaction au plus haut.
A très bientôt.

L’équipe du Salon Top recrutement

Revivez l’édition d’octobre
en regardant la vidéo !

Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le 23 mars puis le 10 octobre 2017.

Réservez votre stand en contactant :
• Pôle privé : Julie Minfir - 01 79 06 73 60
julie.minfir@infopro-digital.com
• Pôle public : Laurence Le Roy - 01 79 06 73 68
laurence.le-roy@infopro-digital.com

“

De plus en plus de
candidats, de plus
en plus de concurrents,
une bonne édition*
AXEAL Consultant

”

des candidats
p r o f i l

Répartition par niveau d’étude

Bac à
Bac+3

28%

28%

Bac+3
à Bac+5

Répartition par niveau
d’expérience professionnelle

Débutant
1 à 3 ans

3%

15%
6%

44%

Bac+5
et plus

76%
Plus de 5 ans

Répartition par village
Emploi public

Ingénieurs /
Techniciens

24%
20%

Experts en
assurance

6%

Handicap

29%
21%

Répartition par lieu d’habitation
Paris

Hauts-de-Seine

24%

Autres

Managers /
Fonctions
commerciales

3 à 5 ans

14%
9%
4%
5%

Focus IngénieurS / Techniciens
Val-d’Oise

Ingénieurs

73%

Techniciens

27%

Yvelines

20%

8%
8%

8%

Seine-et-Marne
Essonne

Val-de-Marne
Seine-St-Denis

*Résultats et commentaires issus de l’enquête exposants Salon Top recrutement octobre 2016.

