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Promotion de la formule du V.I.E  

auprès des jeunes diplômés grecs et chypriotes 
 

 

Le Bureau Ubifrance d’Athènes a présenté aux jeunes diplômés la formule française du 

Volontariat International en Entreprise (VIE) lors des Journées Kariera 2012.  

 

Le Site de recrutement Kariera.gr créé en 1997, présent également à Chypre, est en 

première place sur le marché en tant que recruteur on-line. Depuis 2007, Kariera a 

rejoint le réseau CareerBuilders.com, site américain international de recrutement, leader 

sur le marché international. Les produits offerts par cette société, mis à part le site 

online de recrutement sont les « Journées Kariera », les « Interview Days » qui 

regroupent des acteurs d’une filière spécifique, le « Virtual Work & Study Abroad », 

site virtuel en 3D pour la formation et l’emploi à l’international et enfin les « séminaires 

Kariera », qui offrent la possibilité d’accéder à une formation continue. L’événement a 

regroupé les sociétés cherchant à recruter pour le marché grec et étranger, mais aussi 

des intervenants des secteurs public et privé, qui développent des thèmes spécifiques. 

 

 

Le Bureau Ubifrance de l’Ambassade de France en Grèce a présenté à 200 jeunes la 

formule unique du volontariat international en entreprise qui est ouverte à tous les 

jeunes diplômés européens. Cette présentation qui a été très appréciée des jeunes en tant 

qu’opportunité de formation professionnelle à l’international, vise à susciter de 

nouvelles candidatures avec des profils à double culture et compétence, pour répondre 

aux missions proposées par les entreprises françaises dans le monde entier.  

 

Les jeunes intéressés doivent en premier lieu s’inscrire sur le site dédié 

www.civiweb.com , qui présente les offres de mission VIE.  

 

Contact :  Thalia Yannopoulos, conseiller export thalia.yannopoulos@ubifrance.fr  
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