
   

 

 
Talent Portugal : un Forum Digital pour l’emploi au 

Portugal destiné aux francophones 
  

 
  
  
En partenariat avec Cap Magellan, Talent Portugal organise un Salon virtuel pour 
l’emploi au Portugal le 11 mars prochain, pour les francophones qui souhaiteraient 
travailler en territoire portugais. 
  
Talent Portugal est une Communauté d’attraction de talent & Employer Branding, qui en 
partenariat avec le DSE (le Département Stage et Emploi), réalisera un événement destiné 
aux francophones désirant une carrière professionnelle sur le sol portugais. La rencontre 
vise les candidats francophones qui recherchent les meilleures entreprises pour travailler au 
Portugal. Plusieurs entreprises françaises seront présentes pour expliquer leur processus de 
recrutement, ainsi qu'un stand "DSE" de Cap Magellan. Afin de conseiller les candidats,  un 
chat en ligne sera disponible sur la plateforme.  
  
Le déroulement du Forum :  
1. Pré-événement 
Ouverture : 10 mars à 10h (heure française) 
Possibilité pour les candidats d’accéder aux informations sur les entreprises 
présentes 
  
2. Événement en LIVE 
11 mars de 15h30 à 18h (heure française) 
Interaction LIVE entre les candidats et les entreprises via le chat et la recherche avec 
des filtres 
  
3. Post-événement 



   

 

Clôture : 11 mars 22:00 
Désactivation du chat. Candidatures et contacts aux entreprises par e-mail ou par 
téléphone 
  
Inscription par ici 
  
Informations pratiques  
  
Présence d’entreprises portugaises, et d’entreprises françaises qui siègent au Portugal  
Accès des candidats : 10 mars dès 10h (heure de Paris) 
Chat live avec les entreprises qui recrutent : 11 mars, de 15h30 à 18h (heure de Paris) 
Accès aux informations des entreprises : jusqu’au 11 mars, 23h (heure de Paris) 
  
Plus d’infos sur DSE : 
Maryline SALGUEIRO, responsable Département Stage et Emploi :  dse@capmagellan.org 
  
Ne ratez pas le Forum Emploi Digital ! Inscrivez-vous sur le site : 
https://talentportugal.com/feira-de-emprego-lingua-francesa-2021/ 
  
  
Présentation du Département de stages et emplois (DSE) 
  
Depuis sa création, l’association Cap Magellan a pour préoccupation de divulguer les 
opportunités de travail existantes au sein de structures, publiques ou privées, portugaises ou 
lusophones, et localisées aussi bien en France qu’au Portugal et dans l’ensemble des pays 
de langue portugaise. À cet effet, au sein de l’association, il existe un Département Stages et 
Emploi (DSE) jouant le rôle d’intermédiaire entre les entreprises et les personnes 
recherchant un emploi ou un stage. De plus, elle a également pour habitude, chaque année, 
de participer et d’organiser un Forum Emploi afin de présenter ses activités au public. 
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