Flash Info
Paris, le 9 juillet 2013

Trouver un emploi pendant l’été, c’est possible ?
Les conseils de Keljob
Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux candidats s’interrogent sur la poursuite de leurs
démarches de recherche d’emploi. En effet, la période estivale va parfois de pair avec un
ralentissement des activités au sein des entreprises, valable aussi pour les recrutements. Pourtant, les
candidats peuvent profiter des mois de juillet et août pour attirer l’attention des recruteurs, en se
démarquant d’une concurrence qui elle aussi a tendance à lever le pied pendant l’été. Recruteurs
plus disponibles, ton plus décontracté, candidats moins nombreux… la saison présente des
opportunités qu’il faut saisir pour maximiser ses chances.

Quelles sont les meilleures techniques pour chercher un emploi l’été ?
Comment concilier recherche d’emploi et vacances estivales ?
Quelles sont les opportunités à saisir pendant cette période ?
Comment rester connecté au marché de l’emploi même pendant ses congés ?
Quels sont les avantages à postuler l’été ?
Comment profiter de la période estivale pour se démarquer ?
Comment travailler son employabilité ?

Sylvia Di Pasquale, Rédactrice en chef de Keljob,
se tient à votre disposition pour revenir plus en détail sur la recherche d’emploi en été.
A propos du porte-parole

Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef depuis 2006 de Cadremploi
et
Keljob, anime chaque semaine des émissions avec des
professionnels du recrutement et des ressources Humaines.
Elle a déjà collaboré avec une dizaine de titres de la presse écrite
et du Web, toujours sur des sujets emploi/formation.

********
A propos de Keljob
Keljob, site d’offres d’emploi et de formation sur Internet et sur mobile, pour tous les métiers, dans tous les secteurs
et toutes les régions, propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi (30 000 en moyenne) et de
formation (40 000 en moyenne). Keljob est aussi un media d’information où sont publiés quotidiennement actus et
conseils pratiques rédigées par une équipe de journalistes dédiés et relayés sur les media sociaux (@Keljob et
www.facebook.com/keljobcom).
Keljob s’adresse à tous types de candidats et leur propose une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c’est 2,7 millions de visites* par mois, 12 millions de pages vues* mensuelles, 1,7 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, octobre 2012

Plus d’informations : www.keljob.com
Pour télécharger l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/
Twitter : http://twitter.com/keljob
Facebook : http://www.facebook.com/keljobcom
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