Des prestations et des tarifs

À LA CARTE

le nouveau site Emploi de la filière

Au-delà de la diffusion gratuite de vos annonces, nous vous proposons :

Des annonces plus percutantes

Le carrefour de l’emploi
dédié aux acteurs
de la filière agroalimentaire

• Aide à une rédaction d’annonces optimisées
• Rafraîchissement des annonces pour une lisibilité maximum
• Mise en avant de l’entreprise ou du poste proposé

Une aide modulaire au recrutement
• Tri des candidatures reçues

en France et à l’International

• Qualification des candidats
• Evaluation des candidats, élaboration des dossiers de candidature
• Organisation des entretiens, appui à la décision

Un espace de communication employeur
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• Mini site emploi en lien avec Wonderfoodjob
• L’entreprise du mois

Post
secteur
de votre

• Reportages projets
• Interview dirigeants

Un recrutement international

Recruteurs

• Diffusion couplée avec nos partenaires anglais et/ou allemand

Diffusez gratu
itement
vos offres d’e
mploi

• Annonces en anglais/allemand
• Dossiers candidats, compte rendus en anglais ou français

Rejoignez-nous vite !

Pour en savoir plus

Contacts
T. 01 44 54 89 95
contact@wonderfoodjob.com

Christelle
Saal

Cécile
Assouline

➥ Des infos sur votre secteur
➥ Des profils et des offres d’emploi ciblés

Du champ
à l’assiette...

le nouveau site Emploi de la filière agroalimentaire !

Recruteurs, vous faites partie
des 12 500 entreprises de la filière
recherchant des profils pointus ou rares.

Une diffusion d’offres
GRATUITE sur une période
de 4 semaines

Candidats, vous êtes cadres,
agents de maîtrise, jeunes diplômés,
élèves en alternance, candidats VIE
en recherche d’opportunités
professionnelles.

Une audience
internationale

L’emploi sur notre
filière
Premier secteur industriel français en termes
de chiffre d’affaires et d’emplois

Un lien direct
entre candidats
et entreprises

Prestations d’aide
au recrutement
personnalisées

ERGONOMIE

TRAFIC

VISIBILITÉ

AUDIENCE

Un contenu
d’information
spécifique à une
communauté
professionnelle

Un ciblage
pertinent sur
une filière
dynamique
porteuse

Une facilité
de mise en ligne
directement par
l’annonceur
Une ergonomie de
recherche d’annonces
adaptée à la filière

800 000 EMPLOIS
DONT 90 000 CADRES EN ACTIVITÉ.

6 000 CADRES
ET 10 000 JEUNES sont recrutés.
Chaque année,

Sur la période 2014-2016, 90 000 salariés
rejoindront la filière.

La solution pensée par

des experts du recrutement
sur la filière

L’ANNONCE WEB
reste le moyen le plus efficace
pour embaucher un collaborateur.
Cabinet de recrutement
FRANÇAIS
spécialiste de la filière
agroalimentaire
depuis 1990

Site emploi
de référence au
ROYAUME-UNI
pour l’industrie
alimentaire et
les boissons

Site emploi
spécialisé sur l’industrie
alimentaire en
ALLEMAGNE

Du champ
à l’assiette...

le nouveau site Emploi de la filière agroalimentaire !

Recruteurs, vous faites partie
des 12 500 entreprises de la filière
recherchant des profils pointus ou rares.

Une diffusion d’offres
GRATUITE sur une période
de 4 semaines

Candidats, vous êtes cadres,
agents de maîtrise, jeunes diplômés,
élèves en alternance, candidats VIE
en recherche d’opportunités
professionnelles.

Une audience
internationale

L’emploi sur notre
filière
Premier secteur industriel français en termes
de chiffre d’affaires et d’emplois

Un lien direct
entre candidats
et entreprises

Prestations d’aide
au recrutement
personnalisées

ERGONOMIE

TRAFIC

VISIBILITÉ

AUDIENCE

Un contenu
d’information
spécifique à une
communauté
professionnelle

Un ciblage
pertinent sur
une filière
dynamique
porteuse

Une facilité
de mise en ligne
directement par
l’annonceur
Une ergonomie de
recherche d’annonces
adaptée à la filière

800 000 EMPLOIS
DONT 90 000 CADRES EN ACTIVITÉ.

6 000 CADRES
ET 10 000 JEUNES sont recrutés.
Chaque année,

Sur la période 2014-2016, 90 000 salariés
rejoindront la filière.

La solution pensée par

des experts du recrutement
sur la filière

L’ANNONCE WEB
reste le moyen le plus efficace
pour embaucher un collaborateur.
Cabinet de recrutement
FRANÇAIS
spécialiste de la filière
agroalimentaire
depuis 1990

Site emploi
de référence au
ROYAUME-UNI
pour l’industrie
alimentaire et
les boissons

Site emploi
spécialisé sur l’industrie
alimentaire en
ALLEMAGNE

Des prestations et des tarifs

À LA CARTE

le nouveau site Emploi de la filière

Au-delà de la diffusion gratuite de vos annonces, nous vous proposons :

Des annonces plus percutantes

Le carrefour de l’emploi
dédié aux acteurs
de la filière agroalimentaire

• Aide à une rédaction d’annonces optimisées
• Rafraîchissement des annonces pour une lisibilité maximum
• Mise en avant de l’entreprise ou du poste proposé

Une aide modulaire au recrutement
• Tri des candidatures reçues

en France et à l’International

• Qualification des candidats
• Evaluation des candidats, élaboration des dossiers de candidature
• Organisation des entretiens, appui à la décision

Un espace de communication employeur

s ux offres
t
a
d
i
d
n
a
C
n clic a
ulez en u

• Mini site emploi en lien avec Wonderfoodjob
• L’entreprise du mois

Post
secteur
de votre

• Reportages projets
• Interview dirigeants

Un recrutement international

Recruteurs

• Diffusion couplée avec nos partenaires anglais et/ou allemand

Diffusez gratu
itement
vos offres d’e
mploi

• Annonces en anglais/allemand
• Dossiers candidats, compte rendus en anglais ou français

Rejoignez-nous vite !

Pour en savoir plus

Contacts
T. 01 44 54 89 95
contact@wonderfoodjob.com

Christelle
Saal

Cécile
Assouline

➥ Des infos sur votre secteur
➥ Des profils et des offres d’emploi ciblés

