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Sportyjob, la plateforme d'emploi en ligne pour l'industrie du sport et Sporting Goods 
IntelligenceEurope, la principale publication et plateforme d'information pour les cadres de 
l'industrie du sport unissant leurs forces.

Les entreprises et les marques pourront publier leurs offres d'emploi sur jobs.sgieurope.com, 
quivont être diffusées simultanément via sportyjob.com et son réseau de partenaires atteignant 
+100.000 candidats dans l'industrie du sport. À l'inverse, les clients de Sportyjob atteindront 
désormais aussi une audience premium du sport avec les décideurs internationaux de SGI Europe.

Selon Andy Gugenheimer, PDG de Sportyjob, l'avantage réside dans la combinaison de score 
compétences des deux partenaires en matière d'information : "L'offre conjointe de SIG Europe et 
Sportyjob est le prolongement naturel des services prémium offerts par les deux leaders dans leurs 
domaines respectifs. Il permettra un accès plus rapide et plus facile au marché du travail et aux 
information de l'industrie pour les entreprises et les demandeurs d'emploi ».

Grâce à cette coopération, SGI Europe, qui fait partie de EDM Publications, élargit son produit 
existant qui fournit aux dirigeants de l'industrie du sport des informations, des données et des 
analyses sur le marché international des articles de sport. La collaboration d'EDM avec Sportyjob 
ajoute maintenant le recrutement pour aider les entreprises de l’industrie du sport à trouver 
efficacement des employés de haut niveau.

 
Pour Sportyjob, SGI Europe est un partenaire solide pour étendre leur portée de manière 
intelligente. Depuis 2008, Sportyjob, une filiale du cabinet de chasse leader pour l’industrie du sport 
AG SportConsulting, a été actif en tant que portail de carrière spécialisé dans l'industrie européenne 
du sport. En plus du tableau d'affichage des offres d'emploi, Sportyjob fait office de plate-forme 
d'information sur l'industrie, des profils d'entreprises et d'universités, ainsi que des interviews et des 
articles passionnants sur les carrières dans le sport. Dans le cadre de cette coopération, Sportyjob 
intégrera également un flux d'informations d'SGI sur son site web.
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