Flash Info
Paris, le 25 février 2014

Publication des chiffres du chômage :
Quelles opportunités pour les candidats à l’emploi ?
Véritable leitmotiv de François Hollande depuis son élection, l’ambition de renouer avec la création
d’emplois reste le principal objectif du gouvernement pour 2014. Première préoccupation des Français, le
chômage qui touche plus de 3 millions de personnes, peine toujours à reculer dans l’Hexagone malgré
une amélioration au niveau européen.
Les statistiques mensuelles qui seront publiées demain par Pôle emploi masquent cependant des disparités
sur ce marché du travail en France.

Malgré des données globales décourageantes, le marché de l’emploi est-il homogène ?
Certaines régions ou secteurs d’activité sont-ils épargnés ?
Sur quels métiers d’avenir se positionner ?
Quels bons réflexes les candidats peuvent-ils adopter face aux recruteurs ?
Comment peuvent-ils optimiser leur candidature pour tirer leur épingle du jeu
(CV original, formation, coaching, etc.) ?
Etc.

« Malgré les difficultés persistantes sur le marché du travail, certains recruteurs ne parviennent pas à trouver les
bons profils. C’est ce que nous disent chaque semaine dans l’émission le Club Emploi, diffusée sur Cadremploi.fr
et LeFigaro.fr, des DRH confrontés à ce paradoxe. Il reste aujourd’hui des opportunités d’embauches encore
méconnues ! Autre difficulté : l’inexpérience en matière de recherche d’emploi de candidats pour la première
fois confrontés à cet exercice, et qui accumulent les erreurs. Ils ont besoin d’être accompagnés et conseillés
pour tirer le meilleur parti des outils à leur disposition et décrocher ne serait-ce qu’un entretien,» commente
Sylvia Di Pasquale, Rédactrice en chef de Cadremploi.fr.

Sylvia Di Pasquale, Rédactrice en chef de Cadremploi.fr,
se tient à votre disposition pour vous apporter son éclairage

A propos de
Sylvia Di Pasquale

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion puis de l’Université de Dijon en
Lettres et Philosophie, Sylvia Di Pasquale débute sa carrière en 1991 au sein de
l’gence de presse Zelig dont elle devient rédactrice en chef. Elle collabore par
la suite avec une dizaine de titres de presse écrite et du web, toujours sur des
sujets Emploi/Formation/Management, pour lesquels elle entretient un intérêt
particulier et développe une expertise solide.
Elle rejoint le groupe Figaro en 2006 en qualité de Responsable Editorial pour
Cadremploi.fr. Aujourd’hui Rédactrice en chef au sein de FIGARO CLASSIFIEDS,
elle supervise les contenus éditoriaux et le Community Management des sites
Cadremploi.fr, Keljob.com, CadresOnline.com et Kelformation.fr.
Spécialiste du monde du travail en général et des questions de
recrutement en particulier, Sylvia Di Pasquale signe chaque lundi un éditorial
sur Cadremploi.fr et anime régulièrement le « JT de l'emploi ». En parallèle, elle
invite chaque lundi des DRH et chefs d’entreprise à commenter leurs actualités
et perspectives de recrutement sur le plateau du « Club emplo »i, autre
émission hebdomadaire diffusée sur Cadremploi.fr et le Figaro.fr.

********
À 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 d'emploi, dépôt de CV, alertes email, actualités et
conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre de motivation, entretiens d’embauche, droit du
travail …).
CADREMPLOI, c’est près de 12 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV uniques, plus de
4,6 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia, WindowsPhone et sa version M, CADREMPLOI est n°1
de l’emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, octobre 2013
** Source OJD, juin 2013
www.cadremploi.fr
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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