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Le Groupe Adiona, spécialisé dans les services aux étudiants et aux jeunes annonce la création d'un site internet
dédié aux jeunes diplômés et aux étudiants en quête d'un premier emploi ou d'un stage en France.

Le but : améliorer l'employabilité des jeunes

Skiliz, entièrement gratuit pour les étudiants et les jeunes diplômés

Porté par une équipe jeune et dynamique, le Groupe Adiona connait une croissance à deux chiffres depuis

2009.

Après le lancement de MyInternshipAbroad (accompagnement dans la recherche de stage à l'étranger),

d'un service Visa J-1 (visa pour les stages aux USA) et du programme Work and Travel (accompagnement

dans la recherche de job d'été aux USA) et récemment du service Let's Go Pair (séjours au Pair aux USA et

UK), le groupe poursuit sa diversification en s'attaquant au marché de l'emploi et du stage en France.

Au vu des difficultés que les jeunes rencontrent pour trouver un stage ou un premier emploi à la sortie de

leurs études et celles rencontrées par les entreprises en termes de recrutement, Skiliz a été créé afin

d'aider ces deux générations à se connecter.

Découvrez Skiliz, l'agence de recrutement spécialisée pour les

étudiants et jeunes diplômés.

L’agence de recrutement Skiliz aide gratuitement les étudiants et les jeunes diplômés à trouver le stage

ou le job de leurs rêves !

Pour décrocher l’offre qui correspondra le mieux à leur profil et à leurs compétences, rien de plus simple :

s'inscrire et postuler directement en ligne ! De nombreuses annonces sont disponibles : Stage, CDD, CDI,

Apprentissage...

Skiliz développe en parallèle un service complet et sur mesure à destination des entreprises afin de

simplifier leurs recrutements. Grâce à notre équipe d’experts RH, nous trouvons, pour ces dernières, le

candidat idéal qui s'adaptera parfaitement au poste et à la culture d’entreprise.

Ce qui  différencie Skiliz des concurrents : le dépôt des annonces sur Skiliz est gratuit pour toutes les

entreprises (start-up, TPE, PME, grands groupes...). 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.skiliz.fr !
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