Antony, le 7 octobre 2020

Communiqué de presse
TOP RECRUTEMENT 2020 change de format
Le Salon est maintenu 100 % en ligne le 15 octobre.
Top recrutement s’adapte au contexte sanitaire et évolue vers un salon de l'emploi 100% en ligne.
L’édition 2020 de Top recrutement, évènement phare de l’emploi des cadres expérimentés, des jeunes diplômés
et des agents de la fonction publique change de format et devient une édition 100% en ligne.
Le 15 octobre prochain, près de 350 recruteurs et professionnels auront le plaisir de se retrouver en ligne pour
échanger et participer à la relance de l’emploi.
A ce jour 15 000 candidats sont inscrits à Top recrutement 100% en ligne pour tchater, choisir leur futur
employeur et participer aux conférences.
Les principaux partenaires et associations professionnelles – Pôle emploi – Cap Emploi –Unirh thransition Ministères – AATF – SNDGCT – Carrières publiques – Vocation service publique – ANDRHDT – ADRHGCT confirment leur soutien et prendront la parole lors des conférences en live.
Côté programmation, Top recrutement affiche un programme riche : 12 conférences avec des invités de renom
rythmeront la journée et donneront des repères aux participants.
Les conditions sont donc réunies pour que les entreprises, établissements publics et collectivités locales puissent
s’appuyer sur Top recrutement pour rencontrer et recruter des cadres expérimentés et des profils à potentiels
pour relever le défi de la crise Covid.

15 octobre 2020 de 8h30 à 18h30 Site internet: www.toprecrutement.fr
Contact Presse
Nadia.zimmer@infopro-digital.com

Top recrutement, un événement organisé par Infopro Digital. IInfopro Digital est un groupe leader de l’information et de services professionnels.
Le groupe couvre plusieurs univers clés de l'économie : la construction, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution et le secteur public. Ses
produits (logiciels, bases de données, plateformes digitales, salons, conférences et formations, médias…) permettent à ses clients de développer leur chiffre
d’affaires, et d’améliorer leur productivité et leur efficacité.

