
 
 
 

 Manpower, partenaire stratégique officiel 
ressources humaines

ManpowerGroup est responsable du recrutement, 
candidats en vue de l’Expo Milano 

pour les sociétés et fournisseurs

Milan, 30 avril 2015 – ManpowerGroup
2015, qui aura lieu à Milan, en Italie
pour le site de l’exposition elle-même
000 postes de plus pour le compte 
confirmera ainsi les capacités dont il a déjà fait preuve en qualité de fournisseur de
humaines pour des événements internationaux
 
ManpowerGroup a pour mission de pourvoir
agents de sécurité, directeurs des relations
serveurs, chefs cuisiniers, entre autres
 
« Nous sommes ravis que ManpowerGroup 
Milano 2015 » a déclaré Stefano Scabbio, Pr
Méditerranée. « Le savoir-faire qui est le nôtre pour
moment fera de l’Expo 2015, une expérience unique et passionnante pour chaque visiteur
l’exposition « Nourrir la planète, Energie pour la vie
pérennité des compétences, au 
d’apprentissage tout au long de 
professionnelle enrichissante, basée sur un 
les compétences nécessaires pour postuler à d’autres
 
L’Expo Milano 2015 sera l’occasion de stimuler dans une large mesure le
des opportunités d’emploi à des milliers de personnes
ainsi que toute information complémentaire sur l’événement pourront être consultées en lign
suivante :    http://www.manpowergroup4expo.it/english/
 
 
A propos de ManpowerGroup 
 
ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) s’est imposé depuis plus de 65 ans comme expert et créateur de 
solutions innovantes pour l’emploi. À ce titre, nous proposons chaque jour à plus de 600 000 hommes et 
femmes des emplois enrichissants dans de 
marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® et
accompagne plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires à répondre à leurs besoins en ressourc
humaines grâce à des solutions conçues pour recruter, gérer et développer les talents dont ils ont besoin. 
En 2014, ManpowerGroup figure pour la quatrième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques 
au monde. Le Groupe apparaît en outre au cl
Most Admired Companies), confirmant ainsi son statut de marque la plus fiable et appréciée de son secteur 
d’activité. 
 
www.manpowergroup.com 
 

    

 
 Communiqué de presse  

  
partenaire stratégique officiel pour les

ressources humaines , de l’ Expo Milano 2015
 

ManpowerGroup est responsable du recrutement, de la formation et du management
en vue de l’Expo Milano 2015. ManpowerGroup est également chargé de pourvoir 5

es sociétés et fournisseurs participant à l’événement. 
  

ManpowerGroup est le partenaire Premium RH officiel de l’Exposition universelle
en Italie, du 1er mai au 31 octobre 2015. Plus de 850 candidats 

même, mais ManpowerGroup est également chargé de pourvoir au moins
le compte de sociétés et fournisseurs associés à l’événement

confirmera ainsi les capacités dont il a déjà fait preuve en qualité de fournisseur de 
internationaux et dont il témoignera encore lors de l’

pour mission de pourvoir un large éventail de postes : chefs d’équipe, agents techniques, 
agents de sécurité, directeurs des relations internationales, hôtesses/stewards, responsables de pavillon

autres. 

ManpowerGroup ait été choisi en qualité de partenaire stratégique pour l’
Stefano Scabbio, Président-Directeur général de ManpowerGroup 

qui est le nôtre pour recruter la bonne personne au bon endroit et au bon 
l’Expo 2015, une expérience unique et passionnante pour chaque visiteur

Nourrir la planète, Energie pour la vie » s’intègre à la perfection dans nos
 développement de l’employabilité et à la création d’opportunités 

d’apprentissage tout au long de la vie. Les personnes recrutées bénéficieront d’une expérience 
enrichissante, basée sur un programme de formation intensif, qui leur permettra d’acquérir 

postuler à d’autres emplois une fois l’événement terminé

sera l’occasion de stimuler dans une large mesure le marché du travail 
des milliers de personnes. Toutes les offres d’emploi de l’

ainsi que toute information complémentaire sur l’événement pourront être consultées en lign
http://www.manpowergroup4expo.it/english/  

ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) s’est imposé depuis plus de 65 ans comme expert et créateur de 
solutions innovantes pour l’emploi. À ce titre, nous proposons chaque jour à plus de 600 000 hommes et 

dans de multiples secteurs et domaines de compétence. Notre famille de 
Manpower®, Experis™, Right Management ® et ManpowerGroup™ Solutions 

plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires à répondre à leurs besoins en ressourc
grâce à des solutions conçues pour recruter, gérer et développer les talents dont ils ont besoin. 

En 2014, ManpowerGroup figure pour la quatrième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques 
au monde. Le Groupe apparaît en outre au classement Fortune des entreprises les plus admirées (

), confirmant ainsi son statut de marque la plus fiable et appréciée de son secteur 

 

 

pour les  services en 
Expo Milano 2015  

on et du management de plus de 850 
est également chargé de pourvoir 5 000 postes 

 

partenaire Premium RH officiel de l’Exposition universelle 
850 candidats sont recrutés 

est également chargé de pourvoir au moins 5 
à l’événement. ManpowerGroup 

 solutions de ressources 
l’Expo Dubai 2020. 

: chefs d’équipe, agents techniques, 
responsables de pavillon, 

ait été choisi en qualité de partenaire stratégique pour l’Expo 
ManpowerGroup pour la région 

nne personne au bon endroit et au bon 
l’Expo 2015, une expérience unique et passionnante pour chaque visiteur. Le thème de 

nos valeurs relatives à la 
la création d’opportunités 

bénéficieront d’une expérience 
qui leur permettra d’acquérir 

une fois l’événement terminé ». 

du travail italien, en offrant 
s les offres d’emploi de l’Expo Milano 2015, 

ainsi que toute information complémentaire sur l’événement pourront être consultées en ligne à l’adresse 

ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) s’est imposé depuis plus de 65 ans comme expert et créateur de 
solutions innovantes pour l’emploi. À ce titre, nous proposons chaque jour à plus de 600 000 hommes et 

multiples secteurs et domaines de compétence. Notre famille de 
ManpowerGroup™ Solutions – 

plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires à répondre à leurs besoins en ressources 
grâce à des solutions conçues pour recruter, gérer et développer les talents dont ils ont besoin. 

En 2014, ManpowerGroup figure pour la quatrième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques 
assement Fortune des entreprises les plus admirées (Fortune’s 

), confirmant ainsi son statut de marque la plus fiable et appréciée de son secteur 
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