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FUTUR EN SEINE
Futur en Seine est le plus grand rendez-vous européen de l’innovation, gratuit et ouvert à tous (55000 visiteurs en 2015).
Cet événement permet de découvrir 150 produits et projets innovants au Village des Innovations.
CAP digital a annoncé officiellement le vendredi 29 janvier 2016, la sélection de AFRI-EMPLOI.com pour le Village des
Innovations. L'an dernier, 25000 personnes ont visité le Village.
Du 9 au 12 juin 2016 inclus, les visiteurs pourront découvrir les services AFRI-EMPLOI.com.

RECRUTER LES CADRES AVEC UN PEU, BEAUCOUP... D'AFFINITÉS AFRICAINES DANS VOTRE PAYS OU
PLUS LOIN AVEC AFRI-EMPLOI.COM
Avec la croissance des marchés africains et de leur classe moyenne, les entreprises du monde entier ont le souhait de trouver
dans leur pays ou plus loin des cadres compétents avec une affinité africaine. Multi-sectoriel, multi-pays, AFRI-EMPLOI.com
permet aux entreprises de trouver les compétences partout où elles en ont besoin, tout en renforçant la visibilité de leur marque
employeur.

AFRI-EMPLOI.COM EXISTE DEPUIS FÉVRIER 2015
•

Lancé en février 2015, le site de recrutement a déjà été remarqué au WebSummit de Dublin en novembre.
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Plus

de
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la

page

AFRIEMPLOI

=>

https://www.facebook.com/afriemploi
•

AFRI-EMPLOI.com participe à des événements de l'écosystème des start-ups « AFRIQUE » aussi bien en Europe qu'en
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Afrique : sensibilisation à l'entrepreneuriat (business plan)...

Pour suivre nos événements => http://www.afri-

emploi.com/nos-evenements.html
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