SudOuest-emploi .com
UN SITE DU GROUPE SUD OUEST

3 grands Quotidiens
Régionaux s’associent
sur internet pour l’emploi
dans le Grand Sud.
Encore plus de puissance
pour le recrutement et la recherche d’emploi
2 515 000 actifs* : un vivier de recrutement de qualité
9 075 employeurs de la région déjà annonceurs : la proximité d’une offre locale

La solution la plus efficace pour des recrutements ciblés
et de qualité sur le Grand Sud.
*EPIQ 2008 QUOTWEB
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NOUVEAU

www.sudouest-emploi.com
s’ associe à
ladepeche-emploi.fr, midilibre-emploi.com, cadremploi.fr et keljob.com

Pour vos recrutements un dispositif internet
local, régional et national unique et plus efficace
NOUVEAU SITE

www.sudouest-emploi.com

Nouveau look
Nouvelle technologie
+ de fonctionnalités
+ d’offres

La notoriété
et la pertinence
du site emploi
local et régional

NOUVEAU PORTAIL www.grandsud-emploi.fr
En un clic, l’internaute
accède à plus de
8 000 offres sur Aquitaine,
2 Charentes, Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon,
soit 20 départements.

Les 3 sites emploi
des Quotidiens
Régionaux du
Grand Sud associés
à la puissance
de Cadremploi.fr
et Keljob.com

Plus d’ audience
Diffusion systématique des annonces sur 4 sites locaux
sudouest-emploi.com, ladepeche-emploi.fr, midilibre-emploi.com, grandsud-emploi.fr

De nouvelles fonctionnalités,
de nouvelles solutions de communication.
Couplez votre diffusion internet avec une parution dans votre quotidien

SudOuest-emploi .com
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www.sudouest-emploi.com
de nouvelles offres pour
vos annonces de recrutement et votre communication RH

Des solutions Pur Web ou Journal + Internet
Journal + Internet

Pur Web
ANNONCES

Diffusion internet systématique sur sudouest-emploi.com, ladepeche-emploi.fr, midilibre-emploi.com et grandsud-emploi.fr

■

Pack Annonces Pur Web

1, 2, 4, 8, 10, 20 Annonces
4 semaines sur Internet

■

Annonce

dans les Pages Emploi
des Quotidiens du Sud Ouest
(mercredi/samedi/dimanche)

Annonces avec logo

+ 4 semaines sur internet

3 options visibilité Web
Tête de liste
Dernières offres
A la Une

Modules encadrés repris également,
selon le profil de poste, sur les 2 sites nationaux :
cadremploi.fr et keljob.com

1 option visibilité Journal

4 options visibilité Web

Pack Alerte Web

Logo - Tête de liste - Logo + Tête de liste - Dernières offres

2 options visibilité Journal
Pack visibilité - Pack Alerte local

COMMUNICATION RH
■

E-pub

■
e

giga-bannière, carré, 16/9 ,
bloc à la une
■

1 page ou double-page
le samedi en environnement Emploi
Pack Web RH inclus

Fiche Entreprise

un espace personnalisé dans
“Les Entreprises qui recrutent”

Publi-rédactionnel RH

■

Tables Rondes Formation

6 à 12 mois
Existe aussi en rubrique “franchise” et “formation”

Pour vos recrutements, des conseillers spécialisés RH : 05 35 31 27 41

SudOuest-emploi .com
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