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Connecti 2011: une édition exceptionnelle qui reflète la vitalité du
marché de l´emploi franco-allemand
Plus de 700 annonces d´emploi, 39 entreprises exposantes, 1 200 visiteurs enregistrés:
la prochaine Journée de l´emploi franco-allemand Connecti qui se déroulera le 6
mai prochain à la Maison Internationale de Paris s´annonce comme une édition
exceptionnelle. La taille du salon a plus que doublé en l’espace d’un an !
Après une trentaine d´éditions des Journées “Emploi et Carrière” organisées depuis
2005 en France et en Allemagne par le spécialiste du recrutement franco-allemand,
Connexion Emploi, un nouveau concept a été lancé en mai 2010 en partenariat
avec la société Le Dom GmbH qui accompagne elle-même depuis de nombreuses
années des sociétés françaises souhaitant s´implanter en Allemagne.
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 se présenter et de
rencontrer 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 (comme Vermop, Grimme Sarl ou JEC
Composites) côtoient des groupes internationaux (tels que ABB, Altran ou Bouygues
Construction). Un mot-clé: renforcer ses équipes franco-allemandes!
Ubifrance et la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie sont des
partenaires de longue date et seront également présents le 6 mai prochain à Paris.
Connecti permet également aux candidats de s´informer sur le marché allemand de
l´emploi
Un programme de conférences permet aux visiteurs de s´informer sur les spécificités
du marché de l´emploi allemand. Des conseils pratiques sur la rédaction d´un dossier
de candidature, les salaires, les assurances et la sécurité sociale ou le contrat de
travail allemand seront donnés par plusieurs intervenants franco-allemands (avocat,
conseiller fiscal ou consultant carrière).
Le marché franco-allemand de l´emploi est actuellement très dynamique
L´Allemagne est le premier partenaire économique de la France avec un volume
d´export qui a atteint 82 Mrd € en 2009 soit une part de 18% des importations
françaises.
Plus de 2700 entreprises allemandes sont installées en France et 1400 entreprises
françaises outre-Rhin. La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d´Industrie
évaluait en 2004 à plus de 700 000 le nombre de personnes travaillant dans les
échanges franco-allemands dans les deux pays.

L´Allemagne a d´autre part renoué rapidement avec la croissance et connaît un
taux de chômage historiquement bas (moins de 3 millions de chômeurs en avril 2011
soit 7,3% de la population active). La croissance a atteint en 2010 le taux record
depuis la réunification allemande de 3,6%.
L´évolution démographique faible de notre voisin renforce les besoins en personnel
qualifié de nombreux secteurs et de nombreuses opportunités s´offrent aujourd´hui
aux candidats présentant un profil franco-allemand.
Le succès du salon Connecti 2011 est la preuve du dynamisme retrouvé du marché
de l´emploi franco-allemand.
N´hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d´informations sur
Connecti, des photos ou organiser votre visite.

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