Alerte presse

Cadremploi.fr fête la 150ème émission
de sa web série « On revient vers vous »
Paris, le 24 mai 2013 – Lancée il y a 4 ans sur le site de Cadremploi, la mini-série « On revient
vers vous » vient de mettre en ligne sa 150ème émission. Présentée par David Abiker, cette web
série questionne les élites françaises - patrons, chercheurs, artistes, entrepreneurs, associatifs,
politiques - sur leur vision du recrutement et leurs souvenirs d’entretiens d’embauche. Ce 150ème
épisode est marqué par l’interview de Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement
et ministre des Droits des femmes.

Quelques jours après la conférence de presse de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem
évoque avec David Abiker ses mentors en politique, mais aussi l’atmosphère qui règne dans les
cabinets ministériels. Sans oublier d'évoquer son travail particulier de communicante en chef du
gouvernement. Durant les 15 minutes de l'interview, elle se livre également sur des aspects plus
personnels liés à sa position.
« On Revient vers vous » est menée par David Abiker, également chroniqueur à Europe 1 et
Canal +, Marie-Claire et GQ. Grâce à ses questions, il parvient dans chaque épisode à révéler
les points forts de la personnalité de l’invité. Plusieurs interviewés ont d’ailleurs marqué l’émission
avec des répliques très éloignées du discours convenu et de la langue de bois :
« Si j'étais un recruteur, je serais un enfoiré », Olivier Besancenot.
« Un peu de gentillesse, bordel ! », Rama Yade.
« Copé avait le meilleur profil », Alain Juppé.
« J'ai été recrutée enceinte, deux fois », Marie-Laure Sauty de Chalon, PDG d'auFeminin.com.
« L'homosexualité, un avantage de carrière ? », Christophe Girard, directeur stratégie chez
LVMH et adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture.
« J'ai fait des erreurs de recrutement », Alain Afflelou, fondateur et dirigeant des magasins
éponymes.

********
A propos de Cadremploi :

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 cadres 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 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2 millions de CV
uniques, 4,5 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications
Iphone, Ipad, Android, Blackberry, Windows Phone et sa version M, Cadremploi est n°1 de
l’emploi privé sur mobile**
* Source Xiti, Janvier 2013
**Source OJD, Janvier 2013

Plus d’informations : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
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