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C’est décidé, je réussis mon entretien d’embauche !
Nouveau site www.jereussismonentretiendembauche.fr édité par Cadremploi
Paris, le 8 juillet 2011
Cadremploi lance le site www.jereussismonentretiendembauche.fr, un concentré de conseils
pratiques pour les cadres en recherche d’emploi ou qui souhaitent changer de poste.
Convaincre un recruteur ne s’improvise pas. Pour faire la différence, un entretien doit se préparer et
toujours être abordé comme si c’était le premier.
Quel look adopter en entretien ? Comment parler salaire ? Quelles sont les 10 attitudes à éviter ?
Peut-on mentir en entretien ?
Le site www.jereussismonentretiendembauche.fr propose plus de 40 conseils simples et
efficaces, des avis d’experts, des données chiffrées et des témoignages pour des candidatures
toujours plus qualifiées.
Ce site est le 9ème de la série « C’est décidé » éditée par Cadremploi.
Les huit premiers ont remporté un vif succès en enregistrant plus de 730 000 visites.
www.jequittemaboite.fr,
www.jechercheunmeilleurjob.fr,
www.jemefaisaugmenter.fr,
www.jemereconvertis.fr,
www.jeteletravaille.fr,
www.jesuivisiblesurleweb.fr,
www.jetravaillealetranger.fr
www.jetrouveunjobsolidaire.fr
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A propos de Cadremploi www.cadremploi.fr
Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en
leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes
email, annuaires des recruteurs, actualités et conseils.
Cadremploi, c’est plus de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques,
3,3 millions de visites et 19 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android et sa version M, Cadremploi est N°1 de l’emploi sur le
mobile**.
* Source Xiti, mars 2011
** Source OJD, mars 2011
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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