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Lors de nos Sommets de Recrutement Careers in Africa, 
vous aurez la possibilité d’être mis en relation et d’obtenir des 
entretiens avec des entreprises leaders sur leurs marchés. 
Des décisionnaires seront présents pour recruter des jeunes 
diplômés et des professionnels hautement qualifiés, tous 
secteurs confondus, pour leurs opérations en Afrique.

En un week-end et grâce à une seule candidature, vous aurez 
accès à un réseau exclusif d’employeurs rassemblés en un 
même lieu.

Êtes-vous prêt à poursuivre 
votre carrière en Afrique ?

Recrutement d’Excellence pour l’Afrique 

Une sélection d’entreprises pour lesquelles nous recrutons:



Des Multinationales ainsi que des entreprises régionales leaders dans leurs marchés participeront au Sommet 
de Recrutement Careers in Africa afin de recruter des Jeunes Diplômés et des Professionnels à la recherche de 
nouveaux challenges de carrière en Afrique.
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 Pourquoi Participer?

• Avoir des entretiens programmés au préalable avec des Multinationales 
•  Un accès exclusif à des décisionnaires, avec le potentiel d’être retenu 

pour des entretiens spontanés 
•  Assister aux présentations sur les activités et objectifs des entreprises 

participantes
•  Rencontrer des jeunes diplômés et professionnels africains venus du 

monde entier 
•  Augmenter vos chances de recevoir au moins une offre d’emploi à 

l’issue du Sommet 

  Votre candidature sera la bienvenue si 
vous remplissez les critères suivants :

• Etre titulaire d’un permis de travail pour au moins un pays africain 
• Etre titulaire d’un Bac + 3 minimum (ou équivalent) 
• Parler couramment l’anglais ainsi que le français ou l’arabe 
• Etre disponible pour participer au Sommet à Paris 

Il est temps de tirer profit de la croissance économique de l’Afrique
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 Opportunités de carrière:

Dans le cadre des Sommets, les sociétés participantes ont des postes à 
pourvoir dans une large variété de domaines:

• Banque & Finance 
• Conseil 
• Ingénierie 
• Environnement et Santé 
• Ressources humaines 
• Informatique 
• Droit 
• Marketing 
• Vente 
• Sciences 
• Chaîne logistique & Passation des marchés 
• Télécommunication 
• Transport & Logistique

“ 
Merci à Global Career Company pour leur 

professionnalisme et leur engagement en 
faveur du retour des talents en Afrique!  

Je suis très heureuse d’avoir pu rencontrer et 
rejoindre une organisation aussi prestigieuse 

et sélective que l’IFC ! ”Bousso Dramé, recrutée par le biais de Careers in Africa

Sommets Additionnels en 2011

• Nairobi, Avril  
• Lisbonne, Mai
• Londres, Mai
• Dakar, Juin 

• New York, Juillet
• Houston, Septembre
• São Paulo, Septembre
• Johannesburg, Novembre




