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Journée de l´emploi franco-allemand CONNECTI
Plate-forme leader du recrutement franco-allemand
Peu de pays sont aussi étroitement liés sur un plan économique que l´Allemagne et
la France. Avec un volume d´échange total dépassant les 150 milliards d´euros en
2010, la France et Allemagne détiennent chacun la place de premier partenaire
commercial du voisin.
Sur un marché de l´emploi de plus en plus demandeur de profils bilingues et qualifiés,
Connecti est devenu un forum de recrutement incontournable pour les entreprises
souhaitant renforcer leur présence sur le marché franco-allemand.
La 4ème édition de la Journée Connecti sera organisée à Cologne le 14 octobre
prochain et va rassembler de nombreuses entreprises à la recherche de leurs futurs
collaborateurs franco-allemands.

> Un lieu de rencontre idéal pour des entreprises en recherche de
collaborateurs franco-allemands
La Journée Connecti est organisée deux fois par an, à Paris et à Cologne et permet
à des sociétés présentes sur le marché franco-allemand de rencontrer en l´espace
d´une journée un grand nombre de candidats issus de secteurs divers et ayant des
niveaux d´expérience variés (du lycéen en recherche de stage au profil
expérimenté postulant à un poste de direction), et ainsi de couvrir leurs besoins en
personnel franco-allemand à moyen terme.
Des PME à la recherche de profils spécialisés côtoient des groupes internationaux
aux besoins récurrents. Le salon réunit ainsi des industriels et producteurs, cabinets de
consultants, avocats, sociétés de service ou distributeurs.

> Connecti, forum de l´emploi franco-allemand en pleine expansion
Connecti est la première plateforme de l´emploi franco-allemand généraliste
attirant des candidats de toutes branches d´activités, jeunes diplômés, juniors ou
expérimentés.
Ce forum professionnel créé en 2010 a plus que doublé en l´espace d´un an.
Connecti répond à une forte demande du marché en facilitant la mise en contact
d´entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs et de candidats en
recherche d´un poste.

La dernière édition a rassemblé à la Maison Internationale de Paris 39 entreprises.
Plus de 700 annonces d´emploi ont été postées sur le salon. 500 visiteurs venus de
France ou d´Allemagne ont participé à cette Journée.
>

Un programme de conférences informatif autour de thèmes concrets

Un programme de conférences permet aux visiteurs de s´informer sur les spécificités
des marchés de l´emploi français et allemands. Des conseils pratiques sur la
rédaction d´un dossier de candidature, les différences de salaires, la sécurité sociale
ou le contrat de travail sont donnés par plusieurs intervenants franco-allemands
(avocat, conseiller fiscal ou consultant carrière).

N´hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d´informations sur
Connecti ou organiser votre visite.

www.connecti.de
Votre prochain rendez-vous: Cologne, 14 octobre 2011

Contact Presse: Chloé Nicinski, Le DOM GmbH, Worringer Str. 30, D-50668 Cologne,
Allemagne, +49 (0) 221-139 75 370 ou +33 979 99 75 30, info@connecti.de

Connecti est une manifestation organisée par 2 entreprises de la VillaFrance, spécialisées
depuis de nombreuses années dans le domaine franco-allemand:

Le Dom GmbH et Connexion Emploi

La Villa France (www.villafrance.de) est un centre d´affaires francoallemand basé à Cologne qui rassemble une cinquantaine
d´experts franco-allemands dans des secteurs aussi variés que le
recrutement, le conseil fiscal et juridique, la traduction
/l´interprétariat, la communication, etc.
Le Dom GmbH (www.le-dom.de) accompagne depuis de
nombreuses années des sociétés françaises souhaitant s´implanter
et développer leur chiffre d´affaires en Allemagne.
Connexion Emploi (www.connexion-emploi.com) est un cabinet de
recrutement et de conseil en ressources humaines franco-allemand
spécialisé dans la recherche de profils en France, en Allemagne et
également en Suisse, Autriche et Belgique.

