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Mardi 18 septembre 2018
Paris- Espace Champerret

Le Salon incontournable de la Rentrée !
En septembre, c’est le bon moment pour profiter des meilleurs opportunités d’emploi.
Rendez-vous le Mardi 18 septembre à Paris-Espace Champerret où seront présentes une
soixantaine d’entreprises qui vous proposeront plusieurs centaines de postes dans les
fonctions commerciales terrain ou sédentaire.
Celles-ci recherchent des jeunes diplômés, de Bac+ 2 à Bac +5, mais aussi des candidats
expérimentés qui souhaitent s’investir dans la vente. Cette fonction a beaucoup évolué, les
postes proposés ont une réelle valeur ajoutée et permettent d’intéressantes rémunérations.
Pendant cette journée, vous aurez la chance de rencontrer directement les bons interlocuteurs
et pouvoir défendre votre candidature « en face à face » . A CV équivalent seul un entretien
permet de faire la différence. Seul un salon vous offre cette approche directe qui vous
permet d’appréhender rapidement « le job » qui vous correspond le mieux !
Conseils pour réussir : Préparez votre visite à partir de notre site : www.jobrencontres.fr. Vous
y trouverez la liste des entreprises présentes et des postes proposés. Apportez plusieurs CV,
préparez un bilan clair et structuré de votre parcours, ayez un projet professionnel, posez des
questions… et n’oubliez pas de soigner votre présentation car la première impression est
souvent la bonne !
Un espace coaching, animé par des professionnels du recrutement, sera à la disposition des
candidats. Vous aurez sur place des conseils pour la gestion de votre carrière, la rédaction des
CV et lettres de motivation…
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