Communiqué de Presse
2e édition de la Semaine de l’Emploi Senior : Répondre aux difficultés de recrutement des
TPE/PME en valorisant l’expérience et la disponibilité des seniors

Du 15 au 21 octobre 2012, avec la Semaine de l’Emploi Senior,
BiTWiiN met à l’honneur les candidats seniors.
Avec 600.000 postes non pourvus en 2012*, nombre de TPE/PME éprouvent des difficultés à
trouver des candidats adaptés et disponibles. BiTWiiN.com organise pour la deuxième année
consécutive la Semaine de l’Emploi Senior, du 15 au 21 octobre 2012, pour permettre aux
recruteurs de toucher un vivier de candidats de qualité mais trop peu sollicité : les seniors.
Cette opération se déroulera en parallèle de la « Semaine Bleue ».
Le but de cette opération : promouvoir les atouts et les compétences des candidats seniors.
BiTWiiN.com, le leader du recrutement de candidats seniors, est à l’initiative de cette
opération.
Bertrand Favre, Président de BiTWiiN.com, explique : « Les seniors ont
des profils très intéressants pour les entreprises. De par leur souplesse et
leur expérience, ils correspondent souvent aux attentes des recruteurs. Ils
sont disponibles, opérationnels rapidement et apportent de la fiabilité et
des compétences. En outre, ils sont souvent intéressés par la flexibilité du
temps de travail (temps partiel, horaires décalés..).
Nous comptons, cette année, faire encore mieux que l’année dernière en
déployant l’opération dans toute la France. »

Rappel : La Semaine de l’Emploi Senior en 2011 :
– 381 offres d’emplois déposées en Ile de France
– 75 % des offres ont débouché sur un recrutement
– Une hausse du taux de candidature : + 34%, grâce au relais des offres par nos partenaires
Comment ça marche ?
Du 15 au 21 octobre, toutes les TPE / PME pourront diffuser directement et gratuitement leurs
offres d’emploi sur le site internet de BiTWiiN.com et accéder à l’ensemble de ses candidats
seniors. La visibilité des offres sera décuplée par le réseau de partenaires de BiTWiiN.com
(RTL.fr, Pleine Vie, …)
Pour celles qui souhaiteraient préparer leur dépôt en amont, elles pourront, dès le 15 septembre,
se connecter sur l’URL «http://www.bitwiin.com/offre-semaine-emploi-senior » et indiquer leur
offre d’emploi à publier.
*Etude BMO – Pôle Emploi - 2012
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