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La force du premier site professionnel 

100% assistante



LE WEB LE WEB 
La force du premier site professionnel 100% assistante

Seul site emploi de niche sur la cible secrétaire-assistante avec un
vrai contenu éditorial, plus un relai magazine (bimestriel), et 5
newsletters/mois/thématique…

• Le site de référence depuis 1998 sur la cible des secrétaires et

assistantes,

→ plus de 3 visiteurs sur 4 utilisent un accès direct pour se connecter

au site

• Les derrières actualités métiers pour guider au quotidien

l’assistante,

• Des services pratiques libres d’accès : lettres types, fiches

pratiques, conseils & astuces, choix des produits et annuaires en

ligne de prestataires recommandés.

• Des rubriques réalisées par des experts : juridique, parentalité,

jeune maman, emploi, formation, séminaires & voyages d’affaires etc.

• Animation de la communauté professionnelle sur les réseaux
sociaux :
→ Facebook, Twitter, Viadeo & Linkedin

• Une boutique en ligne , pour leur faciliter la vie au bureau !



LE WEBLE WEB
Sa newsletter et son Petit Journal de l’Emploi

assistanteplus.fr diffuse chaque mois une
newsletter et tous les 15 jours son Petit

Journal de l’Emploi :

→ le lien d’informations entre le magazine
et le site internet.

- Mise en avant d’un produit ou partenaire
- Mise en avant des offres de partenaires
recrutement
- Une sélection emploi : focus + sélection

d’offres

- Les dernières actualités métier, juridique,

formation, etc.

- Quelques conseils : carrière, coaching,

beauté, développement personnel…

- Des fiches pratiques ou des modèles

Chiffres clés 2014 : 

• 100.000 visiteurs uniques/moyenne mois 
• 200 000 pages vues/moyenne mois
• 200.000 abonnées à la newsletter 

Diffusion : 200 000 mails



NOS TARIFSNOS TARIFS

Collaborer avec nous, allier votre expertise à notre site pour plus d’efficacité 

auprès de vos clients !

En contre partie, Assistanteplus vous garantie : 

• Des CV qualifiés

• Un service rapide et réactif

• Une équipe dédiée à votre service

• Une mise en ligne pendant 45 jours

• Des refreshs gratuits

• Et si vous avez besoin de modifier une annonce qui est en ligne depuis un moment? Pas de souci ! Je 

reste à votre écoute

Je vous propose de faire un test !

1 offre test à 300€HT au lieu de 450€HT  + – 20% commission agence  

Et en plus ! vous sont offerts : 

• Votre logo + lien de redirection sur votre site

• la mise en avant de l’offre d’emploi dans notre newsletter « le petit journal de l’emploi » des assistantes 

sur notre base mails 200 000 adresses



NOS TARIFS NOS TARIFS 

* Agence RH  : 450€HT + -20% commission agence



CONTACT – EmploiCONTACT – Emploi

Alors, n’hésitez plus ! Contactez-moi 

Sylvie ALVES 

sylvie.alves@acta-media.com

Ligne directe : 01 49 64 47 47 

Une société du Groupe Acta – 136 rue Perronet – 92200 Neuilly Sur Seine - Tel : 01 49 64 47 47



Ils nous font confiance …..Ils nous font confiance …..


