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Journée de l´emploi franco-allemand CONNECTI
Plate-forme leader du recrutement franco-allemand
Le marché de l’emploi franco-allemand est actuellement très dynamique. L’Allemagne
connaît un taux de chômage faible et certains secteurs se plaignent du manque de
personnel qualifié. La France, premier partenaire commercial de l’Allemagne, renforce ses
échanges avec son voisin et de nombreuses entreprises françaises recherchent aujourd’hui
des collaborateurs bilingues et maîtrisant les différences culturelles entre nos deux pays.
La Journée de l’emploi franco-allemand CONNECTI, organisée deux fois par an en France
et en Allemagne, vise à répondre aux défis actuels du marché de l’emploi franco-allemand,
en mettant en contact direct de nombreuses entreprises à la recherche de personnel francoallemand avec des candidats qualifiés.
La 5ème édition de la Journée CONNECTI se tiendra à la Maison Internationale de Paris le
11 mai prochain, et rassemblera une trentaine d’entreprises et plus de 500 visiteurs.

Une journée de recrutement ciblée et efficace
CONNECTI offre la possibilité à des PME comme à des groupes internationaux de
rencontrer en l'espace d'une journée un grand nombre de candidats franco-allemands
qualifiés, de niveaux d’expérience et de secteurs variés. Cette manifestation favorise la prise
de contact directe et l’interactivité entre les candidats et les entreprises, permettant ainsi
d’accélérer les procédures de recrutement pour les acteurs présents.
CONNECTI s’affirme comme une plate-forme de recrutement efficace pour les entreprises
de tous secteurs (industriels, distributeurs, consultants, avocats, banques, etc.) ayant des
besoins en personnel franco-allemand à court et moyen terme.
Au-delà des entretiens directs avec les responsables RH et directeurs des entreprises, les
visiteurs ont de plus la possibilité de s’informer sur les spécificités des marchés du travail
allemand et français (contrat de travail, salaires, sécurité sociale, programme VIE, etc.)
grâce à un programme de conférences organisé autour de thèmes concrets.

Un succès renouvelé : près de 100 entreprises ont été convaincues par
Connecti !
Relancée en 2010 avec une nouvelle formule, la Journée CONNECTI est en pleine
croissance et s’impose aujourd'hui comme le premier salon du recrutement francoallemand.
CONNECTI a attiré ces deux dernières années près de 100 entreprises (telles que
ThyssenKrupp, Vente privée, Booking.com, Sixt, Décathlon, Bouygues, etc.) et plus de 1.700
visiteurs.

CONNECTI répond à une demande croissante du marché envers des profils francoallemands qualifiés. Signe de son succès : de plus en plus entreprises, ayant des besoins
récurrents et convaincues par cette Journée, sont présentes sur chaque édition CONNECTI !

Un forum connu et reconnu sur la scène franco-allemande
CONNECTI est aujourd'hui une plate-forme de recrutement franco-allemand reconnue. Une
large campagne de communication relayée par Connexion-Emploi est menée autour de
cet événement (plus de 400.000 emails sont envoyés au cours des 2 mois précédents le
salon).
CONNECTI élargit de plus ses partenariats à l’occasion du salon de Paris 2012. Aux côtés
d'UBIFRANCE, du magazine PARISBERLIN et de la CHAMBRE DE COMMERCE FRANCOALLEMANDE, seront présents le 11 mai prochain la CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS et
l'APEC.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur
CONNECTI ou organiser votre visite.
www.connecti.de

Votre prochain rendez-vous : Paris, vendredi 11 mai 2012

Contact Presse : Chloé Nicinski, Le DOM GmbH, Worringer Str. 30, 50668 Cologne,
Allemagne, Tel. +49 (0) 221-139 75 3755 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 70 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
activité en Allemagne.
Connexion Emploi (www.connexion-emploi.com) est le site-emploi
franco-allemand de référence depuis 2004, avec une multitude d'offres
d'emploi et de stage en France, Belgique, Luxembourg, Allemagne,
Autriche et Suisse, et de nombreux conseils et informations pratiques
bilingues destinés aux candidats comme aux entreprises.

