Prune PONT-BENOIT et Jean-Pierre PONT
LE TOUR DU MONDE DE L'EMPLOI
Trouver un stage ou un emploi :
50 pays du monde


LIVRE :

STAGE OU EMPLOI :
Comment trouver un stage ou un emploi dans le monde ?
Quels pays offrent les meilleures opportunités ?
Quels secteurs recrutent vraiment ? Quels sont les pièges à éviter ?
Auprès de quels organismes trouver l’information et le contact utile ?

> Des informations factuelles, recueillies localement et vérifiées par le réseau de l’Union des Chambres de commerce et d’industrie française à l’étranger (www.uccife.org)
> Un état des lieux précis des réalités et des mythes du marché du travail hors de France

Volume 2 : 50 pays du monde (Amériques/Asie/Afrique/Océanie) :
Afrique du Sud • Algérie • Angola • Arabie Saoudite • Argentine • Australie • Bahreïn • Brésil • Cambodge • Cameroun • Canada • Chili • Chine • Colombie • Congo-Brazzaville • Corée-du-Sud • Costa Rica • Côte-d’Ivoire • Émirats arabes unis • Équateur • Etats-Unis • Gabon • Ghana • Hong-Kong • île Maurice • Inde • Indonésie • Israël • Japon • Koweït • Liban • Madagascar • Malaisie • Maroc • Mexique • Myanmar • Nouvelle-Zélande • Paraguay • Pérou • Philippines • Qatar • République Dominicaine • Russie • Sénégal • Seychelles • Singapour • Thaïlande • Tunisie • Uruguay • Vietnam


Site internet : www.tourdumonde-emploi.com
page facebook :www.facebook.com/tourdumondedelemploi


LES AUTEURS :

Diplômée de deux Masters en Sciences de l’Information et de la Communication et en Métiers culturels du texte et de l’image, Prune Pont-Benoit a évolué au sein d’Institutions culturelles comme le musée du Louvre, ou le centre d’art numérique « Le Cube ».

Jean-Pierre Pont a fondé le magazine et le site « Vivre à l’étranger.com », Il a été l’expert en mobilité internationale sur France info dans la chronique « Français du monde » (2005 à 2009) et sur TV5 dans les émissions « France 2007 » et « Destination réussite » (2007 à 2008).
Il a été l’auteur du Guide du routard de l’expatrié de 1999 à 2005.
Jean-Pierre Pont a résidé dans 15 pays en Europe, Afrique, Moyen-orient, Asie et Amérique du Nord.
Il a également travaillé dans plus de 80 pays, en 40 ans de voyages professionnels.
Il est consultant du groupe Le Monde pour l’organisation du salon « FORUM-EXPAT ».
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