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Campus InnoTrans : Nouveau format de recrutement
pour les jeunes professionnels à l'InnoTrans 2020
Qu'il s'agisse d'informaticiens, d'économistes ou d'ingénieurs, les jeunes talents sont
recherchés dans l'ensemble du secteur de la mobilité. Le concept de carrière de
l'InnoTrans favorise la rencontre de jeunes talents avec de nouveaux employeurs
potentiels. Nouveauté cette année : le Campus InnoTrans - l'endroit idéal pour les
jeunes professionnels !
Le Campus InnoTrans est un espace dédié à la promotion des jeunes et au
recrutement de personnel. Le recrutement de nouveaux collaborateurs continuera de
jouer un rôle important dans le secteur de la mobilité, c'est pour cette raison que le
concept de carrière a été développé pour la prochaine édition de l'InnoTrans.
Nouvellement implanté dans le hall 21e, le Campus InnoTrans présentera le
RecruitingLAB - un espace de réseautage où les exposants pourront louer un stand
clé en main pour se présenter aux jeunes intéressés. Les espaces exclusifs du
RecruitingLAB peuvent maintenant être réservés par tous les exposants de
l'InnoTrans.
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Dorénavant, le Career Forum se présentera comme un "Talent Stage" dans le
voisinage immédiat du RecruitingLAB. Ici, les exposants pourront informer les
stagiaires, les étudiants et les jeunes professionnels dans un espace scénique
moderne sur les perspectives d'accès et de carrière dans leur entreprise.
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Le Campus InnoTrans comprend également le Jobwall qui affiche les dernières offres
d'emploi des exposants de l'InnoTrans dans la Virtual Market Place ainsi ″qu’en
direct″ dans le hall 21e.
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A l’extérieur du Campus InnoTrans, tous les exposants peuvent commander le
marquage de leur stand avec le "Career Point". Ce marquage de stand permet
d’orienter les jeunes intéressés et les demandeurs d'emploi sur le salon et d’identifier
directement les employeurs potentiels. Le Career Point est signalé dans tous les
médias numériques et imprimés, dans les plans des halls ainsi que sur le stand du
salon et inclue la publication d'une offre d'emploi sur le Jobwall.

www.innotrans.com

En raison de la forte demande, les Career Tours seront de nouveau au programme.
Trois fois par jour, les étudiants et les jeunes professionnels pourront participer
gratuitement à ces visites guidées du salon et rencontrer sur les stands les
interlocuteurs respectifs en matière d'accès et de perspectives de carrière. Les visites
commencent au Campus de l'InnoTrans.
Avec le Career Award, l'InnoTrans récompensera, une fois de plus en collaboration
avec des associations internationales, les réalisations et les idées novatrices de
jeunes talents du monde entier. Les participants peuvent gagner un voyage à
l'InnoTrans à Berlin.
En 2018, les lauréats venaient d'Allemagne, d'Italie, du Canada, d'Australie et des
États-Unis.
La dernière édition de l’InnoTrans a été visitée non seulement par de jeunes talents
en provenance de l'Europe, mais aussi par des jeunes talents venus d'Australie, du
Japon, de Chine et de Russie. "En tant que salon international leader de la
technologie des transports, l'InnoTrans offre une plate-forme idéale pour avoir une
vision globale du secteur de la mobilité et pour rencontrer tous les acteurs concernés
- des startups aux Global Players", a déclaré Kerstin Schulz, directrice de l'InnoTrans.
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Plus de 3 800 étudiants en provenance du monde entier sont attendus à l'InnoTrans
2020.

A propos InnoTrans
L'InnoTrans est le salon leader international de l'ingénierie des transports qui se
déroule tous les deux ans à Berlin. 153 421 visiteurs professionnels venus de 149
pays s'étaient informés pendant la dernière édition de la manifestation sur les
innovations de l'industrie ferroviaire internationale présentées par 3 062 exposants en
provenance de 61 pays. Railway Technology, Railway Infrastructure, Public
Transport, Interiors et Tunnel Construction font partie des cinq segments de
l'InnoTrans. Ce salon est organisé par la société Messe Berlin. La treizième édition de
l'InnoTrans aura lieu du 22 au 25 septembre 2020 sur le Parc des Expositions
berlinois. De plus amples informations sont publiées sur le site Web
www.innotrans.com.
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