Recrutez

à l’occasion du

Mifa 11
14
JUIN 2019

Sessions de

recrutement

Mifa

K. Pauli/CITIA

Objectifs

▶▶ Complétez vos équipes
▶▶ Soyez les premiers à repérer et à rencontrer de nouveaux talents
▶▶ Organisez vos rendez-vous et sélectionnez les meilleurs profils

Créneaux au choix :
9h30-12h30 ou 13h00-16h00
3h de recrutement : 550 € HT

En open space dédié

Pour cela

• L’accréditation Mifa est obligatoire
• Choisissez le créneau qui vous convient
parmi les disponibilités

• Confirmez votre session via un paiement
en ligne

• Rédigez votre annonce et postez-la
sur Annecy Network courant avril

• Accédez aux profils de vos candidats
début mai

• Sélectionnez et confirmez les candidats
que vous souhaitez rencontrer à Annecy

En contrepartie,
nous nous engageons à

• Vous accompagner dans l’organisation
de votre session

• Annoncer votre société sur notre site
internet et/ou sur toute publication
liée au Recrutement Mifa

• Organiser votre table de recrutement,

contrôler et gérer votre liste de candidats
sur place

• Assurer le confort et la qualité de votre
session

LE RECRUTEMENT MIFA EN 2018

77 sessions organisées, 58 sociétés présentes,
1 031 entretiens réalisés, 489 candidats retenus

Besoin de plus de confidentialité ?
Une privatisation de l’espace est possible,
sur demande et devis.

Contact
charlinethenot@citia.org

Recrutement
sur votre stand

Objectifs

▶▶ Offrir une vraie visibilité à votre société pendant les 4 jours du Marché
▶▶ Assurer un lieu de rendez-vous à vos équipes de recrutement de 9h00
à 19h00

▶▶ Bénéficier d’un espace accessible aux 11 700 accrédités Annecy

Tout équipé de 4 m² à 36 m²,
situé au premier étage du Marché

Un espace stand

Offres
• Stand de 4 m² à 2 586.82 € HT

• Stand de 9 m² à 4 709.40 € HT

- parois, moquette, spots, TV, forfait
mobilier, enseigne

-p
 arois, moquette, spots, TV, forfait mobilier,
enseigne

- 4 accréditations Mifa

- 6 accréditations Mifa

- WiFi

- WiFi

comprenant :

comprenant :

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS SUR UN STAND LORS DU MIFA 2018
Illumination Mac Guff, Hasbro, TeamTO, Double Negative, Framestore, Mikros, MPC…

Contacts
Un espace de plus de 9 m² est
possible, sur demande et devis.

F. Blin/CITIA

veroniqueencrenaz@citia.org
freciliazambaux@citia.org

Chat With

Recruiters

K. Pauli/CITIA

Objectifs

▶▶ Ouvrez vos portes et dévoilez votre environnement de travail
▶▶ Présentez vos perspectives d’emploi et les profils recherchés
▶▶ Rencontrez les talents de demain : étudiants, professionnels, débutants
et experts

Le mardi 11 juin 2019
1h en salon privatisé (85-150 places)
Devis sur demande

Présentez votre studio lors
du Mifa Campus

Offre comprenant

• Accompagnement dans l’organisation

• Espace privatisé avec terrasse vue lac,

de votre événement

possibilité de cocktail à l’issue de la
présentation

• Assurer le confort et la qualité de votre

• Annonce de votre événement sur nos
supports de communication

session (équipement audio et technicien)

ILS ONT FAIT UNE SESSION ‘‘CHAT WITH’’
ILM, Folimage, Walt Disney Animation Studios, Drawn to Kilkenny

Contact
charlinethenot@citia.org

