COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26 MAI 2012

Faites la réputation de votre entreprise

Etudiants, qu’attendez-vous de votre futur employeur ?
Découvrez les résultats détaillés des enquêtes
menées directement via Ipad auprès de 1969 étudiants
sur les principaux forums des écoles de “Commerce“ et “Ingénieurs”
Quelle fonction ?
Les profils ”Ingénieurs” souhaitent travailler dans les fonctions Production/Construction, R&D et IT.
Les profils “Commerce” sont en priorité attirés par le marketing la Finance puis le Conseil.
Quel secteur d’activité ?
Les “Ingénieurs” vont en priorité vers l’énergie, l’environnement, la construction puis les nouvelles technologies.
Les “Commerce” se dirigent vers le conseil, le luxe et la mode, les média et l'agro-alimentaire.
A noter des différences de choix très marquées entre les hommes et les femmes.
Quel type d’employeur ?
Pour tous, la priorité est de débuter dans un grand Groupe International, exemple de succès sur son marché.
Les “Ingénieurs” sont davantage sensibles à la performance en terme de Développement Durable.
Les “Commerce” valorisent davantage l’attractivité des produits et services développés.
Quelles priorités dans leur poste ?
“Ingénieurs” comme “Commerce” souhaitent d’abord développer leurs compétences, varier leurs missions et
travailler sur des projets qui ont du sens. Mobiles, ils n’accordent que peu d’importance au lieu de travail.
Quel développement professionnel ?
La carrière passe nécessairement par l’international. Le but étant d’atteindre rapidement de hauts niveaux de
responsabilités et d’avoir de l’autonomie. Les “Ingénieurs” recherchent davantage la stabilité de l’emploi, les
“Commerce” sont à la recherche de challenges permanents.
Quels éléments de rémunération ?
Les revenus élevés sont la priorité. Savoir que le salaire est compétitif par rapport au marché est également
indispensable. Les “Commerce” apprécient davantage la reconnaissance individuelle que les “Ingénieurs”.
Tous se retrouvent dans le souhait de bénéficier d’avantages (mutuelle, crèche, restauration...).
Quelle culture d’entreprise ?
L’équilibre vie privée / vie professionnelle est un enjeu fondamental. De même que la quête de sens et le partage
de valeurs.
TOP 5 des entreprises idéales !
Pour les “Ingénieurs” : VINCI, THALES, EDF, BOUYGUES CONSTRUCTION, GOOGLE
Pour les “Commerce” : L’OREAL, GOOGLE, BNP PARIBAS, LVMH, APPLE

meilleures-entreprises.com est une plate-forme digitale dédiée à :
- la création de contenus participatifs (témoignages, enquêtes) & multi media (vidéos webTV, photos)
- la multi diffusion de ces contenus (réseaux sociaux, écoles, jobboards)
Objectifs :
Aider les entreprises à inclure leurs salariés, stagiaires et alternants dans le développement de leur réputation
Aider les candidats, actionnaires et clients à mieux connaître les entreprises qui les intéressent
Notre moteur de recherche permet d’accéder aux informations de +100 000 entreprises.
Retrouvez les évaluations et avis de +15 000 salariés sur +2000 entreprises mais aussi 15 000 offres d’emploi et les salaires de +150 métiers.
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