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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 juin 2011

Les villages Keljob sont de retour :
4 grandes journées de recrutement pour aller à la rencontre des candidats.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Après le succès de la 1ère édition en 2010, le site emploi généraliste Keljob repart à la rencontre
des candidats et crée à nouveau l’événement en installant ses Villages Keljob à Paris, Lyon,
Marseille et Lille.
Des entretiens sans rendez-vous avec des recruteurs de grandes entreprises, des ateliers
coaching gratuits dispensés par des professionnels du recrutement et des bornes interactives
pour déposer leur CV et consulter plus de 50 000 offres d’emploi, seront proposés à tous les
candidats.
Le Village Keljob parisien s’installe le 8 juin, de 11h30 à 19h30 sur le Parvis de La Défense.
Les recruteurs présents à Paris sont Konica Minolta, Lyreco, Autogrill, Kiloutou et Euromaster.
Les Villages Keljob permettent aux recruteurs de rencontrer des candidats sur leur lieu de vie ou
de travail tandis que les candidats bénéficient gratuitement de conseils pratiques essentiels à
leur recherche d’emploi.
Plus de 2 000 candidats avaient répondu présents lors de la 1ère édition 2010 des Villages Keljob
et cette année encore, des dizaines de postes à pourvoir immédiatement leur seront proposés.
Il est recommandé aux candidats de se munir de leur CV imprimé et sur clé USB.
Rendez-vous ensuite à Lyon, Marseille et Lille, de 11h30 à 19h :
- Lyon le 15 juin, Place de La République, avec les recruteurs de Décathlon, la Police
Nationale,
Toupargel,
Konica
Minolta
et
la
Société
Générale.
-

Marseille le 17 juin, Escale Borely avec Leroy Merlin, la Société Générale, HighCo, Lyreco et
Acass.

-

Lille le 1er juillet, square Louise de Bettignies avec Lyreco, Norauto, OVH.com, la Société
Générale et Kiabi.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site www.keljob.com :
http://www.keljob.com/rubriques/village/
Cet évènement unique s’accompagne d’une importante campagne de communication :
affichage, radio, parutions presse, street marketing et web.

A propos de Keljob
Keljob, site emploi généraliste pour tous les métiers, dans tous les secteurs et toutes les
régions, propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi et de formation
provenant de près de 1 000 sites référencés : entreprises, cabinets de recrutement,
agences d’intérim et partenaires.
Keljob s’adresse à tous types de candidats. Grâce à son moteur de recherche dernière
génération, Keljob propose au candidat, une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c’est 2,5 millions de visites* chaque mois, 12 millions de pages vues*, 1,5 million
d’inscrits aux alertes et newsletter et 1,1 million de CV déposés.
Keljob bénéficie aussi d’une exposition maximale auprès des candidats tout au long de
l’année grâce à une puissante campagne pluri-média.
*source Xiti, mars 2011
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