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de sa page d’accueil Actualité RH publié le 16/09/2015

Près d’un an et demi après son lancement en ligne, Jobboard Finder, la plus grande
encyclopédie mondiale de sites emploi, dévoilera mercredi 16 septembre sa toute
nouvelle page d’accueil. Cette refonte permettra notamment d’utiliser le moteur de
recherche directement depuis la page d’accueil.
Jobboard Finder, qui regroupe aujourd’hui 874 sites emploi dans 163 pays, dévoile
aujourd'hui une nouvelle page d’accueil. A l’origine développé pour les recruteurs, le site web
propose depuis mars 2015 un service totalement gratuit et accessible à tous. Jobboard Finder
est aujourd’hui largement utilisé par les entreprises, les demandeurs d’emploi et les
professionnels
du
recrutement.
L’évolution majeure de cette nouvelle version, c’est l’accès direct au moteur de recherche
depuis la page d’accueil. L’utilisateur aura désormais la possibilité d’effectuer une recherche
simple ou avancée, sans être redirigé vers une page interne comme c’était le cas auparavant.
« En s’inspirant des sites emploi ou plus généralement des sites web proposant un moteur de
recherche, nous avons complètement refondu notre page d’accueil. Notre moteur de
recherche est désormais accessible directement depuis la page d’accueil de notre site web
afin de faciliter la navigation de l’internaute. Nous avons également réorganisé nos contenus
pour que nos utilisateurs aient une vue d’ensemble avec un accès simplifié à l’information et
une compréhension plus claire de nos services », résume Kelly Desormes, Chef de Projet
Jobboard Finder.
http://www.myrhline.com/actualite-rh/jobboard-finder-revele-le-nouveau-design-de-sa-page-daccueil.html

Le site de Jobboard Finder propose en effet une page d’accueil plus uniformisée, avec de
nouvelles couleurs et la mise en avant de certaines fonctionnalités telles que le comparateur et
le dépôt d’avis. Les pages web internes présentant le contenu ont également été révisées, et le
blog ainsi que la newsletter et les réseaux sociaux sont désormais plus visibles.
L’équipe de Jobboard Finder travaille depuis le début de l’été sur le développement du site et
l’optimisation du moteur de recherche afin d’améliorer le service et de faciliter l’expérience
utilisateur des internautes. De nouvelles évolutions seront à prévoir dans les mois à venir.

A propos de Jobboard Finder
Conçue en 2013 par François de Boutray, directeur de l’agence Aktor Interactive, Jobboard
Finder est une encyclopédie en ligne permettant aux recruteurs de comparer les sites emploi
du monde entier. Officiellement lancé en 2014, le site web couvre d’abord la zone EMEA
avant de s’étendre progressivement à l’Amérique et l’Asie Pacifique. Depuis 2015, le service
est entièrement gratuit et accessible à tous.
A propos d’Aktor Interactive
Aktor Interactive est une agence de communication RH internationale basée en France.
Depuis sa création en 1999, elle conseille des entreprises internationales sur les stratégies de
communication RH les plus adaptées pour promouvoir leur image employeur, et recruter les
meilleurs candidats. Aktor est considéré comme le leader européen en termes de solutions de
recrutement et de communication RH. Plusieurs fois primé pour ses activités à
l’international, Aktor Interactive réalise avec Jobboard Finder une nouvelle innovation
mondiale.
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