MARS 2017

Un rendez-vous
résolument orienté
cadres

N e w s l e t t e r

Salon Top recrutement
L’année 2017 démarre sur les chapeaux de roue pour le Salon Top recrutement !
Une nouvelle signature « Le rendez-vous emploi des cadres » rappelle que
le Salon cible majoritairement des profils qualifiés et expérimentés. Le village
Managers et fonctions commerciales évolue et met en avant les cadres de la
distribution. Le village Ingénieurs et techniciens s’ouvre aux talents numériques.
Enfin, un nouvel espace Conseils candidats a été créé.

Des milliers de candidats ont de nouveau
foulé les allées du Salon Top recrutement
en ce 23 mars 2017. L’opportunité
pour eux de booster leur carrière en
rencontrant des entreprises présentes
depuis plusieurs années telles que la
RATP, La Mutuelle Générale ou Lidl
mais aussi de nouvelles enseignes telles
que Marionnaud ou Bio c’ Bon. Côté
recruteurs, c’est l’assurance de rencontrer

“

Beaucoup de visites
avec des profils
adaptés.*

”

Aréas assurances.

des candidats aux profils diversifiés mais
toujours orientés haut niveau.

Note du salon :
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“

Bon salon. Nous avons reçu
des profils qui nous correspondent.*

Ingeliance Technologies

”

Pour satisfaire une demande toujours plus
grandissante des recruteurs, le village Ingénieurs
et techniciens s’est ouvert aux talents numériques.
Avec le soutien de l’Usine Digitale, nous avons
attiré des profils IT, data scientist, data analyst…

69%
des exposants
recommandent
ce salon à leurs
contacts

très convoités par de nombreuses entreprises.

Les conférences ont de nouveau fait salle comble
avec des thématiques très attendues comme

« Comment se faire chasser sur les réseaux
sociaux » animée par l’Usine Nouvelle. Très prisées
des candidats, elles le sont également des
recruteurs qui peuvent ainsi valoriser leur marque
employeur. En vous associant à un thème ou en
organisant vous-même votre conférence comme
le Bureau d’Immigration du Québec, vous attirerez
de nouveaux profils ciblés et captifs.

La journée a également été marquée par
le succès du nouvel Espace conseils. Les
candidats ont plébiscité le programme des
ateliers où des professionnels ont dispensé

75%

conseils et bonnes pratiques : « comment se

présenter efficacement en 45 secondes »,
« utiliser les réseaux sociaux pour décrocher
un job »… Autant d’atouts leur permettant
de se démarquer et de gagner en efficacité
lors des entretiens.

des exposants
sont satisfaits de leur
journée

“

Très bonne organisation.
La séparation des fonctions
est top ! *

”

Ingenica Ingenierie Industrielle
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“

Les profils étaient diversifiés.
Ils correspondaient à nos offres variées.*
Groupe Casino

”

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

“

Forte affluence sur
le salon et sur notre
stand.*
RATP

”

L’armée de terre recrute 15 000 postes.

Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le 17 octobre 2017.

Pour réserver votre stand, contactez :
• Julie Minfir : 01 79 06 73 60 - julie.minfir@infopro-digital.com
• Marie Aubier : 01 79 06 73 61 - maubier@infopro-digital.com
• Corinne Hervagault : 01 79 06 73 63 - corinne.hervagault@infopro-digital.com
• Marie Caland : 01 79 06 73 87 - mcaland@infopro-digital.com

des candidats
p r o f i l

Répartition par niveau d’étude

Bac à
Bac+3

24%

Bac+3
à Bac+5

21%

Répartition par niveau
d’expérience professionnelle
Débutant

9%

1 à 3 ans

21%

55%

Bac+5
et plus

62%

8%

Plus de 5 ans

Répartition par village
Ingénieurs /
Techniciens

42%
Experts en
assurance

21%

Handicap

10%

27%

Répartition par lieu d’habitation
Paris

Hauts-de-Seine

23%

Province

Managers /
Fonctions
commerciales

3 à 5 ans

Yvelines

22%

12%

6%
8%

Focus IngénieurS / Techniciens
Ingénieurs

74%

Techniciens

26%

Val-d’Oise

6%

5%

8%

Seine-et-Marne
Essonne

10%

Val-de-Marne
Seine-St-Denis

*Commentaires issus de l’enquête exposants Salon Top recrutement mars 2017.

