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Bienvenue dans « Lancez votre carrière ! », une newsletter spécialement conçue pour les étudiants et jeunes

diplômés permettant de découvrir en exclusivité les dernières offres de stage/alternance et les dernières offres

d’emploi junior dans l’industrie du sport. Des conseils et des analyses propres à l’industrie sont aussi donnés

en exclusivité dans cette newsletter pour permettre aux étudiants et jeunes diplômés d’avoir toutes les cartes

en main pour bien commencer une carrière dans l’industrie du sport.

Si vous souhaitez en savoir davantage et profitez de tous les avantages de GlobalSportsJobs.fr, n’oubliez pas
de vous inscrire sur le site en cliquant ici.
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10 façons d’améliorer
votre profil Linkedin

Découvrez 10 conseils simples pour

booster vos chances d’être repéré

Apprendre une nouvelle
langue : les avantages

Il y a beaucoup d'avantages à
apprendre une nouvelle langue,
surtout  pour trouver un emploi

L'impact du digital sur le
recrutement

Découvrez l'impact de la révolution
numérique sur le recrutement dans

l'industrie du sport.
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sur Linkedin

Inscrivez-vous aujourd’hui
et créez votre compte
pour postuler à toutes nos
offres

Rejoignez les réseaux

sociaux GSJ.fr pour vous

tenir informé des dernières

actualités 

Toujours plus d’articles et

d’interviews des acteurs

de l’industrie du sport


