


Pourquoi Emploitic | Connect #2019  ?

Edition Talent Day 

#2018

Matinées RH 

Ateliers & workshop

candidats 

Edition JobDay #IT

+18 
Editions de 

Talents & 

Emploi

Fort de 12 années d’expertise avec l’organisation 

de +150 évènements RH. 

Nous poursuivons notre stratégie d’innovation 

en développant de nouveaux formats 

d’évènements de rencontres candidats & 

entreprises 

En privilégiant la rencontre directe, Emploitic | 

Connect vous permet d’élargir votre sourcing, 

repérer des talents tout en valorisant votre 

marque Employeur. 

+50 

+100

1ère

1ère



Est de continuer à connecter les 

talents et les entreprises via des 

rencontres généralistes & 

spécialisées :  

+ Innovantes

+ Ciblées

+ Qualitatives 

Projet Emploitic | Connect



Job Day

Journée organisée autour de recrutement 

ciblée mettant en avant le cœur de métier 

de l’entreprise en invitant des profils ciblés 

+ Industrie 

+ IT & Digital   

+ Sales & Marketing  

Emploitic | Connect

Salon professionnel ouvert aux candidats 

munis de CV, réunissant des entreprises 

multisectorielles destinées à tous types de 

profils . 

+ Alger le 28 & 29 Septembre 2019
+ Oran le 12 Octobre 2019
+ Sétif le 26 Octobre 2019



180 Entreprises 
Réunir en 3 éditions Alger, Oran & Sétif des entreprises multisectorielles, grandes 

institutionnelles, PME, PMI

+15 000 visiteurs/édition  
Profils diversifies, toutes formations confondues à la recherche de multiples fonctions et 

contrats    

10 ateliers & conférences 
+ Ateliers métiers

+ Speed coaching et clinique CV 

+2 000 Postes ouverts
Donner accès aux candidats sur le salon à plus de 500 offres d’emploi et plus de 2 000 

postes à pourvoir  

Entreprises 

Visiteurs

Animations

Offres d’emploi

Objectifs Emploitic | Connect #2019  ?



Infrastructures adaptées aux 

besoins d’événements 

professionnels

Centre des conventions Oran 

Palais de la culture Alger

Maison de la culture Sétif

Espaces proposés en format 

stand avec choix de l’espace 

ou espace fixe de 4m2

Espace 

entreprise

Un espace de diagnostic CV 

sera ouvert aux candidats en 

plus des espaces speed 

coaching et ateliers métier 

Espace coaching & 

Clinique CV

Un espace privé sera réservé 

aux recruteurs pour la 

conduite d’entretiens privés 

en dehors du stand. 

Espace entretiens 
privatifs 

Mise en place d’un système 

d’inscription en ligne et d’un 

filtrage à l’entrée 

Enregistrement et 

control d’accès

Des espaces fonctionnels & Modernes adaptés aux besoins d’un salon du recrutement. 



Parcours candidats

Entretiens 

Espace 

entreprises .

Orientation des 

candidats 

Speed Coaching

Clinique CV

Entrée & 

Orientation

L’organisation du salon et du parcours candidats a été pensée pour une meilleure 

gestion des flux et pour des rencontres avec des candidats mieux préparés



Plan du salon 

• Entrée & Orientation

• Clinique CV

• Speed Coaching

• Atelier Métier

• Orientation des candidats

• Entretiens Espace entreprises



Actions de communication

Campagne Web

Campagnes de promotion on

line sur des sites partenaires et

sites de presse .....

Campagne SMSing

Envoi de + 30 000 sms

d'invitation au salon centre et

région

Newsletter Emploitic

Plusieurs envois à +700 000

abonnés avec mise en avant des

entreprises

RP & Presse 

Diffusion de Communiqué de

Presse & relations publiques

( TV & radio)

Mix Média 

Diffusion de 3 spots/jour sur les

radios : chaine 3 , el bahdja & Jil

FM et les stations régionales à

J-10

Emailing

Opérations d’emailing ciblé sur

base de données de +1 Million

de candidats

Web & RS

Site internet & mobile, pages

RS dédiées au salon avec

campagnes sponsorisées

Réseau Emploitic

Campagnes sur emploitic.com

Formation-dz , Kherdja,com

(+50 000 V/J), avec 600 000 Fans



• Dotation de mobilier

• Table + 2 chaises

• Totem brandé

• Logo entreprise sur le site

Starter

50 000 DA/HT

Pack présence Emploitic | Connect #2019

Edition Centre   

• Stand aménagé

• Espace 6m2 , 9m2, 12m2….

• Dotation de Mobilier table + 2 chaises

• Prise électrique

• Desk d’acceuil

• Logo & Présentation sur le site

• Mailing d’invitation candidats ciblés

• Mise à disposition d’espace privatif

• Participation à 1 job day

Business

12 000 DA/HT par m²

• Dotation de mobilier

• Table + 4 chaises

• Totem brandé

• Logo entreprise sur le site

• Mailing d’invitation

candidats ciblés

Job Day 

50 000 DA/HT



• Dotation de mobilier

• Table + 4 chaises

• Guide line

• Totem brandé

• Logo entreprise sur le site

• Mailing d’invitation candidats ciblés

• Mise à disposition d’espace privatif

Oran 12 Octobre 

50 000 DA/HT

Pack présence Emploitic | Connect #2019

Edition Région     

Sétif 26 Octobre

50 000 DA/HT 

• Dotation de mobilier

• Table + 4 chaises

• Guide line

• Totem brandé

• Logo entreprise sur le site

• Mailing d’invitation candidats ciblés

• Mise à disposition d’espace privatif



Sponsors

Sponsoring Emploitic | Connect #2019

Partenaire

• Logo & Présentation sur le site web du salon

• Visibilité du Logo sur les bannières du réseau

emploitic

• Mise avant de l’entreprise sur Mailing  et News

letter

• Logo & Présentation sur la page événement

du salon sur Réseaux Sociaux

• Présence du logo sur tous les supports de

com du salon (communiqué de presse,

badges exposants, bâches extérieur)

• 3 Mailings d’invitation ciblé candidats

• 2 animations Atelier Métier

• Espace privatif brandé à votre logo

• Participation à 3 job days

• Logo & Présentation sur le site web du salon

• Visibilité du Logo sur les bannières du réseau

emploitic

• Mise en avant de l’entreprise sur Mailing  et

News letter

• Logo & Présentation sur la page événement

du salon sur Réseaux Sociaux

• Présence du logo sur tous les supports de

com du salon (communiqué de presse,

badges exposants, bâches extérieur)

• 1 Mailing d’invitation ciblé candidats

• 1 animation Atelier Métier

• Espace privatif

• Participation à 1 job day

150 000 DA/HT 300 000 DA/HT



Visiteurs 

Talents & Emploi   
Editions

Centre, Est & Ouest

+600 000
Entreprises ayant Participé 

Du e-recrutement 

en Algérie

Candidats Expérimentés Communauté Réseaux 

sociaux

+200 

+18

+50%

N°1 +180 000




