
MOOVIJOB TOUR LUXEMBOURG : le plus grand salon de recrutement du Grand-

Duché de Luxembourg et de la Grande Région 

Quoi ? 8ème édition du plus grand salon Emploi, 

Formation, Carrière du Luxembourg ! 
Quand et où ? Vendredi 23 mars 2018 de 09h30 

à 17h00 à l’ECCL (European Convention Center 
Luxembourg)  

Pour qui ? Pour tout le monde, de 9 à 99 ans, quel 

que soit le parcours, le niveau d’expérience ou les 
compétences. 

Avec qui ? 150 entreprises luxembourgeoises qui 

recrutent et proposent des offres de formation ainsi 
que des conseils avisés sur le marché du travail. 

 

 

Organisé par qui ? Moovijob, site leader de la recherche d’emploi au Luxembourg et organisateur 

d’évènements de recrutement au Luxembourg. 
 

Au programme ? 10 conférences, dont une table ronde à 11h00, en compagnie de Nicolas Schmit, 

Ministre du Travail et de l’Emploi. 

Rencontrer les recruteurs plutôt que de postuler sur Internet ? 
A l’ère de l’uberisation dans tous les secteurs, le recrutement semble résister : les recruteurs ont besoin 
de déceler les savoir-être, et cela ne se lit pas sur un CV. 
Alors oui, candidats et recruteurs sont adeptes du recrutement en ligne, mais pour autant, les rencontres 
dans le réel sont primordiales pour se faire un avis concret ! 

Pour les candidats, c’est : 
C’est plus de 2500 postes à pourvoir et 500 formations qui attendent les candidats sur la journée pour ce 
Moovijob Tour Luxembourg 2018. 
En 2017, ils étaient 82 % à recommander l’évènement à un ami ou un collègue et avoir eu des échanges 
de qualité avec les exposants. En moyenne, les échanges durent entre 2 et 5 minutes et 59 % des candidats 
rencontrent plus de 4 sociétés dans la journée. 

Eh non ! Le salon de recrutement n’est pas Has been 
Cette alternative permet de rencontrer directement plusieurs recruteurs et acteurs du marché en une seule 
journée, tout en brisant les codes traditionnels du CV et de la lettre de motivation.  

Pourquoi cette information est importante pour votre audience ? 
Des offres de stages, d’emplois seront à pourvoir au sein des principaux acteurs de l’économie locale du Grand-
Duché de Luxembourg. 

Informations pratiques :  
Ouverture du salon de 09h30 à 17h00 en continu 
ECCL (European Convention Center Luxembourg) 
Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg 
Parking : Place de l'Europe 
Lignes 1, 125, 16, 8, CN4, 38 - Stop : Philharmonie / 
Mudam 
Informations et pré-inscription conseillée sur : 
http://moovijobtour.com/luxembourg.html    
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