
Les spécialistes emploi de la construction

Construisez votre 
équipe avec les 
spécialistes de la
construction



Lemoniteur.fr :
940 200 visites*
5 813 400 pages vues*
524 000 visiteurs uniques*

Lemoniteur-emploi.com :
138 722 visites**
630 243 pages vues**
93 749 visiteurs**

Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment :
48 257 exemplaires diffusés chaque semaine*
254 000 lecteurs** dont 73% exclusifs**
Plus de 1 000 postes publiés chaque année

* Chiffres mensuels eStat septembre 2012. 
** Chiffres mensuels eStat janvier 2014.

Lemoniteur-empLoi.com
La rubrique empLoi du 1er site de La construction  

Le moniteur des travaux pubLics et du bâtiment, 
Le 1er titre du secteur de La construction

Sources : * OJD PV 2012 - ** Étude Audipresse Premium 2013, Cible Premium Activ, LDP – lectorat exclusif du Moniteur 
face à L’Expansion, Le Nouvel Economiste, Capital, Challenges, Enjeux Les Echos, Management

Une base de 126 000 inscrits

NIVEAU D’ÉTUDES*

33 %  

Conception, 
Études,Recherche

31 %  

Travaux, Chantier

2 %  
Gestion, Administratif,

Finance, Juridique

13 %  
Métiers 

de l’immobilier

10 %  
Commercial, Vente

11 %  
Direction, Conseil

RÉPARTITION PAR FONCTION*

38 %  
Bac + 4/5 et plus

16 %  
< Bac

33 %  
Bac + 2/3

13 %  
Bac

5 %  
Maîtrise d’ouvrage privée

11 %  
Industrie et négoce

12 %  
Services

16 %  
Maîtrise d’ouvrage publique

21 %  
Maîtrise d’œuvre

5 %  
Institutions et enseignement

30 %  
Entreprises de BTP

* Source : base d’inscrits au site lemoniteur-emploi.com en janvier 2014

RÉPARTITION DU LECTORAT



89 % des utilisateurs  
sont satisfaits du site*

MISEZ SUr L’EXPErT
du recrutement online

diffusion de vos offres d’emploi :
- Auprès d’écoles d’ingénieur
- sur facebook

* Enquête menée auprès des candidats lemoniteur-emploi.com en 2012.



Le moniteur-empLoi.com
une offre compLète de recrutement

Votre logo et un lien
 vers votre site

Un module de réponse 
en ligne : Vous recevez 
les candidatures par email 
ou directement sur  votre 
site internet

•   Vous publiez directement  
vos offres d’emploi en ligne.  
Vous pouvez les gérer à partir  
de votre compte recruteur.

•   Vos offres sont publiées  
en ligne pendant 60 jours.

•  Vos offres sont envoyées à tous 
les candidats ayant enregistré un 
profil correspondant à votre  
annonce, grâce à l’alerte email.

Annonces Web : Une publication  
de vos annonces simple et efficace

* Annonce chartée lemoniteur-emploi.com, reprise du logo et descriptif du poste.
** Page chartée lemoniteur-emploi.com, logo, descriptif entreprise et photos.

les packs web + print : 
Une visibilité optimale pour vos offres d’emploi
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27 septembre 2013 • N°5731 • 7,40 € - www.lemoniteur.fr

FOCUS 
TERRITOIRES
Les Basques 
se mobilisent 
pour le 
logement _ p.69

MOBILITÉ ET POLYVALENCE
Les clés du recrutement en 2013 _ p.15

Cvthèque

+

+ 

+

+

Page profil

Insertion print Insertion web

 Pack Média
• Annonce premium : 
1 annonce web 60 jours  
+ logo + lien vers votre site  
+ tête de liste
• 1/6 de page quadri*
• Accès à la cvthèque : 10 CV

 Pack région
• Annonce simple : 
1 annonce web 60 jours  
+ logo + lien vers votre site  
• 1/6 de page quadri* sur 
une région : ile-de-France, 
ouest-centre, nord, est, 
rhône-Alpes-Auvergne, 
méditerranée ou sud-ouest

Pack Média +
• Annonce premium 
• 1/4 de page quadri*
• Accès à la cvthèque : 30 CV
• 1 page profil**

Pack Média région
• Annonce premium 
• 1/6 de page quadri*
• 1/6 de page quadri* sur 
une région
• Accès à la cvthèque : 10 CV



Tarifs, nous consulter

Pages profil : 
valorisez votre image 
employeur

•   référencez votre entreprise dans la rubrique  
«les recruteurs»

•   Mettez en avant :  
- Votre entreprise et son environnement 
- ses missions, ses valeurs 
- les métiers et opportunités professionnelles  
qu’elle propose 
- un lien vers vos offres d’emploi en ligne  
et votre site

Annonce chartée : 
démarquez-vous des autres

•   Créez votre annonce à votre image : 
- différenciez-vous des autres annonceurs 
- capitalisez sur votre identité visuelle

Lemoniteur-empLoi.com
des outiLs de communication rH en Ligne

•   Valorisez votre marque employeur en image

•   Différenciez-vous en donnant une vision 
concrète de votre entreprise

•   Plusieurs formules s’offrent à vous :  
interview rH, film métier, film institutionnel…

Vidéo rH : 
créez l’événement



internet : emplacements et communication rH en ligne

Bannière 
468x60 pixels
ou
Mégabannière 
728x90 pixels

Pavé «Ils recrutent» 
120x60 pixels

Liens annonceur

Pavé «Recrutement» 
120x120 pixels

Pavé «Formation» 
120x120 pixels

L’entreprise à la une

Bloc 
«Communication RH»
300x250 pixels



qUANTiTÉ

Pack 100
Pack 200
Pack 300

Solution illimitée

2 500 €
3 000 €
3 500 €

Nous consulter

PriX (h.T.)

PriX DeS PACK  De CV :

Les tarifs cvthèque

PACK ANNONCeS + CV

Une annonce + 10 CV
3 annonces + 30 CV
5 annonces + 50 CV

10 annonces + 100 CV
20 annonces + 200 CV
50 annonces + 300 CV

100 annonces + 400 CV

1 070 €
2 300 €
3 440 €
5 600 €
9 600 €
16 450 €
23 400 €

PriX (h.T.)

PriX DeS PACK  De CV + DiFFUSiON :

La cvthèque, une base de 55 000 cVs
Un mode de sourcing multicanal unique :
•  Présence sur des salons et forums recrutement : salon de l’Apec, forums etp, esitc, ensAm, 

Batimat…
•  Campagne de communication annuelle sur l’ensemble des titres presse et sites web du groupe.

Une interface de recherche exclusive :
•  nomenclature métiers unique : 14 familles de métiers, 111 fonctions
•  4 entrées thématiques de recherche : date, mot clef, nature du poste, profil du candidat 

Une base de CVs d’experts :
•  dans tous les secteurs : construction, travaux publics, immobilier, cadre de vie
•  Plus de 70% sont diplômés de l’enseignement supérieur, dans toutes les branches de métiers

*  Source : base d’inscrits au site lemoniteur-emploi.com en janvier 2014

réPartition Par fonCtion*

11 % 
Direction, 

Conseil

31 % 
Travaux, 
Chantier

33 %
Conception, 

Etudes, Recherche

10 %
Commercial, 
Vente

13 %
Métiers de 
l’immobilier

2 %  
Gestion, Administratif, 

Finance, juridique
38 %
Bac +4/5  
et plus

13 % 
Bac

16 %
< Bac

33 % 
Bac +2/3

réPartition Par niveau d’études*


