s ratifient à une écrasante majorité le nouveau traité constitution

Rechercher :
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- Côte Eco
- Aménagement
- Associations
- Chiffres-clés
- Commerce
- Communication
- Finance
- Immobilier
- Tourisme
- Transports
- Vie Publique
- High Tech
- Environnement
- Internet-NTIC
- Santé
- Technologies
- Télécoms
- Compétences
- Acteurs
- Campus
- Emploi
- Management
- Entreprise
- Grand compte
- PME-PMI
- Start-up
- Microentreprise

Accueil
Intérim management : CEO Europe s'élargit sur l'Europe
centrale et orientale (13/05/2005)
CEO Europe, société d'intérim management fondée à
Sophia Antipolis par Patrick Mataix, s’associe avec CVO
Group, numéro 1 du recrutement en ligne dans les pays
d’Europe Centrale et d’Europe Orientale. Cette
association permettra à CEO Europe, qui annonce
travailler avec une base de 1.300 iCE0s dans 42 pays,
de développer sa présence dans 10 pays de la zone
(Finlande, Lituanie, Estonie, Slovaquie, Russie,
Roumanie, Pologne, Hongrie, République Tchèque,
Lettonie). CEO Europe compte ainsi tirer profit de la
forte présence et de l’expertise de CVO Group dans ces
régions pour y développer son offre de Management on
demandTM.
Les clients de CEO Europe et de CVO Group pourront
bénéficier des solutions de recrutement et de
management de transition au sein de ces pays. "Depuis
leur intégration à l’Union Européenne le 1er mai 2004,
les PECO, pays de l’Europe Centrale et Orientale,
représentent de réelles opportunités en tant que relais
de croissance de proximité au sein de l’Union
Européenne, estime CEO Europe dans un communiqué.
Par ce partenariat, CEO Europe étend également son
offre de management de transition à des profils de
middle management, CVO Group étant majoritairement
actif sur ce segment de recrutement. En outre, l’offre
CEO Europe dans les PECO s’étend à l’ensemble des
secteurs d’activité.
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