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Forum  Emploi Initialis – Recrutement National
JOURNEE DE RECRUTEMENT EN DIRECT

lundi 25 novembre 2019
Initialis organise une rencontre le 25 novembre prochain entre recruteurs et candidats, ce 
forum s’ouvre à tous ceux et celles qui recherchent un emploi ou une formation dans la 
fonction commerciale et la vente. 
Plus de 20 entreprises recruteront leurs futurs collaborateurs de la fonction commerciale de 
niveau Bac+2 à Bac+5, jeunes diplômés et expérimentés. Egalement disponible un pôle 
«  poursuite d’études  » réservés aux Bac+2/3 et aux Bac+4/5 commerce, management, 
gestion.

Des centaines de postes à pourvoir
Conseillers commerciaux, chargés de clientèle, vendeurs conseil, managers, chefs de 
rayon, directeurs, directeurs de magasin, chefs de secteur, assistant commercial, télé 
conseillers, ingénieurs commerciaux, auditeurs, consultants …

Des enseignes mobilisées pour recruter en direct
 De nombreux secteurs d’activité : grande distribution, banque, immobilier, 
 assurance, services, formation, accueil, distribution spécialisée …
    

Entrée gratuite
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris

17 avenue Jourdan – 75014 PARIS

Horaire : de 9h à 13h

RER B : Cité U
Informations, pré inscription et invitation sur

www.initialis.org

INITIALIS, acteur majeur de la communication en recrutement, spécialisé sur les métiers 
de la fonction commerciale, notamment à Paris avec l’organisation incontournable de deux 
forums en avril et septembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, de forums 
emploi en province à Strasbourg, Lille, Bordeaux, Nantes, et Lyon ainsi que l’édition 
d’ouvrages et de conférences à vocation pédagogique.
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