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IB Jobfair 

 

 

Accessible depuis www.ingenieursbelges.be 
 

 

    
 
Le Salon de l'emploi en ligne des Ingénieurs Belges IB Jobfair est une adaptation de 

la plateforme YourJobExpo destinée au recrutement exclusif des Ingénieurs en Belgique. 

 
 

YourJobExpo : l’avenir du recrutement efficace 
A travers leur expérience respective du monde des affaires et des administrations, les fondateurs 
d'ExpoPolis, Thibault Van der Auwermeulen et Pascale Van Kerckhove, ont développé le salon de 
l'emploi en ligne accompagné d'un jobboard annuel et d'une gestion des CV et des Jobs.  Pour la 
troisième édition, ils ont œuvré à renforcer encore la simplicité, l’efficacité, l’intuition, la technologie 
qui font le succès de YourJobExpo. Leur présence physique sur le terrain virtuel, et un 
accompagnement systématique, favorise le dialogue entre exposants, visiteurs et monde 
académique. 
 
Pour cette troisième édition – actuellement en ligne -, la propagation de YourJobExpo vers les 
réseaux sociaux accentue encore la dynamique du salon, son interactivité et son ouverture vers de 
nouveaux publics et l’importance du ‘chat’ pour se démarquer. En outre, la page Facebook donne des 
exemples concrets d’utilisation maximale. 
 
Une collaboration avec les écoles et associations d’anciens élèves est développée.  
Les exposants ont la disposition de nouvelles fonctionnalités lors de la création du job, disposent 
d’un agenda leur permettant d’annoncer d’autres journées ‘chat’, peuvent désormais réserver un 
stand à l’année et ainsi participer aux deux salons génériques tout en ayant accès annuel à un 
jobboard et à un outil de gestion des CV rentrés. A l’anglais, français et néerlandais s’ajoute 
l’allemand.   

 

  

http://www.ingenieursbelges.be/
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ExpoPolis 
 
La société ExpoPolis, basée à Bruxelles,  est le centre européen d’exposition en 2 et en 3 dimensions 
(3D). Ce centre d’exposition virtuel utilisant des solutions technologiques d'avant-garde est en phase 
avec son temps. Répondant aux attentes des entreprises exposantes et des visiteurs, ExpoPolis offre 
une gamme complète de services et de prestations dans l’organisation de congrès et de salons 
commerciaux en ligne, à moindre coûts, sans frontières et sans impact négatif sur l’environnement. 

 
Des services et des prestations personnalisés et flexibles 
 
La flexibilité d'ExpoPolis n'a pas de limites puisque le centre d’exposition accueille les évènements 
organisés par ExpoPolis mais aussi des évènements mis en oeuvre par les sociétés qui le souhaitent. 
Grace à ExpoPolis, organiser son propre événement sur-mesure est désormais possible. 

 
Un gain de temps, d’argent et d’énergie 
 
ExpoPolis permet d’éviter les contraintes inhérentes aux congrès et aux salons traditionnels et il les 
accompagne aussi bien qu’il les remplace. En effet, pour une entreprise, il est intéressant d’utiliser 
ExpoPolis comme un outil de complément et de préparation présentant de multiples avantages 
comme celui d’établir le contact avec des exposants dans un premier temps puis d’envisager une 
rencontre physique dans un second temps. 
L’organisation et la participation à un salon traditionnel demande une préparation importante et 
induit un coût élevé. Ainsi la possibilité de fructifier cet investissement en prolongeant le salon de 
manière virtuelle est intéressante. Grâce à ExpoPolis, l’entreprise capitalise l’investissement mis en 
place pour un salon traditionnel. 

 

 

Contact : 
 

www.youtube.com/watch?v=TYS-PlOx0jo 
(vidéo démo disponible) 

 

www.IngenieursBelges.be 
(vidéo disponible sur le site > 27-10-2011 21 H) 

 
www.YourJobExpo.be 
(vidéo disponible en 3 langues sur le site) 

 
www.ExpoPolis.com 
 
Thibault Van der Auwermeulen - tvda@ExpoPolis.com  - Mob. +32.475.25.90.95 
Pascale Van Kerckhove - pvk@ExpoPolis.com - Mob. + 32 475 25 16 23 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TYS-PlOx0jo
http://www.ingenieursbelges.be/
http://www.yourjobexpo.be/
http://www.expopolis.com/

