Flash Info
Paris, le 7 juillet 2014

Recrutements estivaux :
les bonnes raisons de continuer à postuler cet été
La nouvelle convention d'assurance-chômage appliquée depuis le 1er juillet pourrait bien doper les
recrutements estivaux. Les nouvelles règles d’indemnisation, moins favorables depuis cette date, ont pu
inciter de nombreux cadres sur le départ à quitter leur société plus tôt que prévu. Mécaniquement, des
postes seront à pourvoir cet été pour des prises de poste dès la rentrée. Alors même si l'été rime
davantage avec vacances qu'avec signature de contrat de travail, les candidats ont tout intérêt à ne pas
trop lever le pied dans leurs recherches cet été. De nombreux départements RH et cabinets de
recrutement restent actifs en juillet et août.

Comment optimiser sa candidature et tirer son épingle du jeu en postulant cet été ?
Comment concilier congés estivaux et candidature ?
Quels bons réflexes les candidats peuvent-ils adopter face aux recruteurs ?
Quelle est la posture des recruteurs pendant cette période ?
Quels sont les secteurs d’activité sur le pont cet été ?
« On pense, souvent à tort, que les 2 mois d’été ne sont pas propices à l’envoi de candidatures et que les
recrutements connaissent une trêve estivale. Or, pendant l’été, les services RH sont souvent à la recherche de
nouveaux candidats pour préparer la rentrée. Les CV sont analysés par des recruteurs plus disponibles, d’où
l’importance de se distinguer par rapport à ceux qui attendent le mois de septembre », 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 apporter son éclairage et ses conseils
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’agence 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 emploi »,
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, nCADREMPLOI 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 4,8 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, Janvier 2014
** Source OJD, février 2014
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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