
TARIFS 2015
ESPACE EMPLOI
JOBTRANSPORT - WK TRANSPORT LOGISTIQUE



Vos offres d’emploi seront diffusées sur Jobtransport.com, sur l’espace emploi WK-TL, sur les espaces 
emploi des magazines leaders dans leur secteur en fonction de vos postes à pourvoir :

LA DIFFUSION D’ANNONCES COMPREND :

Une mise en ligne pendant 30 jours avec votre logo.
Un « matching candidat » : vos offres sont envoyées 
à tous les candidats inscrits selon vos critères de 
recherche, dès la publication.
Le référencement du détail de vos annonces sur les 
moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing).
Un accès à votre espace pour suivre en temps réel 
les candidatures. 
Un suivi client personnalisé.

ESPACE EMPLOI ESPACE EMPLOI

Pour toute question, nous contacter au 01 42 81 10 70?

JOBTRANSPORT - WK TRANSPORT LOGISTIQUE

1 annonce
2 à 5 annonces
6 à 10 annonces
11 à 15 annonces

690 € HT
510 € HT
470 € HT
440 € HT

Prix public unitaireAnnonces (1)

1 annonce + 30 CV
20 annonces + 50 CV
30 annonces + 100 CV
50 annonces + 150 CV
100 annonces + 200 CV
150 annonces + 500 CV
300 annonces + 1 000 CV
Annonces illimitées + 2 000 CV

1 080 € HT
5 600 € HT
6 600 € HT
9 550 € HT

12 050 € HT
14 500 € HT
17 500 € HT
21 000 € HT

Packs Annonces + CV (1) (2) Prix public

- Accès pendant 1 mois -
5 CV

- Accès pendant 3 mois -
10 CV
30 CV
60 CV
100 CV

- Accès pendant 6 mois -
1 000 CV

- Accès pendant 12 mois -
2 000 CV

385 € HT

450 € HT
790 € HT

1 260 € HT
1 800 € HT

6 000 € HT

8 500 € HT

Prix publicPacks de CV

L’ ACCÈS À LA CVTHÈQUE COMPREND :

L’intégralité des CV consultés disponible dans votre 
espace personnalisé.
Recevez les CV que vous avez achetés dans votre 
boîte mail ou imprimez-les directement.
Saisissez directement dans notre moteur plein texte 
un poste, une localisation...
Une recherche personnalisée : trouvez un profil 
précis en affinant votre recherche avec nos filtres 
multi-critères.

Mise en avant sponsorisée
Logo dans les Grands comptes
Logo dans les Recruteurs à la une
Page Entreprise

45 € HT
3 000 € HT
5 000 € HT

10 000 € HT

Visibilité pour vos annonces (3) Prix public

ESPACE EMPLOI ESPACE EMPLOI ESPACE EMPLOI

(2)Les CV sont à consulter pendant la durée de mise en ligne de vos annonces.
(3)Les options sont valables pendant la durée de mise en ligne de vos annonces

Tarifs au 1er Janvier 2015

Chiffres clés Jobtransport / WK transport-logistique

2 203 601 pages vues par mois
+ de 38 000 réponses aux annonces par mois

60 453 CV de moins de 6 mois à consulter

Sources CVthèque Jobtransport Google Analytics et OJD Internet
Janvier 2015

(1)A compter de la date d’achat, la validité des annonces est d’un an. 



12 € HT

25 € HT

12 € HT

40 € HT

1 - Bannière Classique mutualisée :
Sur toutes les pages - 468x60 pixels

2 - Pavé Haute visibilté :
Sur la page d’accueil - 250x250 pixels

3 - Skyscraper Classique :
Sur la page des off res - 120x600 pixels

4 - Skyscraper Ciblé (poste précis) :
Sur la page des off res - 120x600 pixels

Prix public au CPM (coût pour mille affi  chages)Bannières Communiquez sur votre entreprise, un événement 
ou une campagne de recrutement !

PAGE D’ACCUEIL JOBTRANSPORT.COM

2/
250x250px

Vous souhaitez un devis 
personnalisé ? Notre équipe est 
à votre dispositi on pour vous 
conseiller au 01 42 81 10 70.

1/ 468x60px

COMMUNIQUER SUR NOTRE BASE :

- Sponsorisez les e-mails de notre site (ex : alerte 
nouvelles off res) grâce à la présence de vos 
bannières.

- Vous pouvez également communiquer directement 
vos e-mails marketi ng soit à notre base de 
candidats et/ou recruteurs soit à un segment 
parti culier pour un ciblage maximal.

Un impact assuré auprès des professionnels de votre secteur grâce à une audience ciblée. Avec un million 
et demi de pages vues par mois, bénéfi ciez d’une très haute visibilité pour communiquer sur notre site 
ou directement sur notre base de candidats inscrits.

Opti ons de communicati on sur Jobtransport.com

Pour toute questi on, nous contacter au 01 42 81 10 70?

JOBTRANSPORT - WK TRANSPORT LOGISTIQUE


