Indeed

Jobboards

Description
Jobboard qui fonctionne comme un moteur de recherche.
Il reprend toutes les offres d’emploi publiées par différents sites et classées par catégories.

▪
▪

Avantages
Recherche avancée de CV gratuite
Grande CVthèque avec des profils dans tous les
métiers

Regionsjob

Plus de 1,2 millions de CV et 2,4 millions de visiteurs mensuels. Sa particularité est de pouvoir
cibler les profils par zone géographique.

▪
▪

Cadremploi

Un des meilleurs jobboards pour recruter des profils cadres qualifiés.

▪
▪

Ciblage précis par ville
Beaucoup de profils en informatique, ingénierie,
commerce et gestion
200 000 nouveaux CV par mois en moyenne
Espace recruteur personnalisable

APEC

Les secteurs les plus représentés sont ceux de l’industrie et de la vente.
Spécialisé dans le recrutement de profils cadres.

▪
▪

Nombreux outils d’accompagnement
Plus de 300 000 profils de cadres qualifiés

Le bon coin

Météojob

StepStone

Welcome to the jungle

Google for jobs

Profils présents sur le site : profil en informatique, en étude et Recherche & Développement, et
en marketing.
La section emploi du site d’annonces généraliste Le Bon Coin est de plus en plus utilisée par les ▪
recruteurs.
▪
▪
Jobboard généraliste français permet de sourcer de très bons profils. Les candidatures sont
▪
triées par pertinence.
▪
Jobboard spécialisé dans les profils de commerciaux, d’ingénieurs, de techniciens et de
fonction support.
Déployé dans 21 pays, avec 26 millions de CV et 16 millions de candidats actifs à travers le
monde.
Jobboard qui se démarque par son originalité tant dans ses offres de services que dans le
fonctionnement et la présentation du site.
Avec plus de 1,6 millions de candidatures depuis son lancement, cette plateforme généraliste
permet de sourcer de très bons profils, avec un accompagnement personnalisé.
Récemment développé, cette fonctionnalité permet de référencer les offres d’emploi
directement dans les pages de résultats de son moteur de recherche.

▪

▪

Plus de 1,2 millions de candidatures
Grande visibilité
Grande diversité de profils
Système de « matching » qui fait un premier tri
automatique des profils selon les critères saisis
Possibilité de publier une page entreprise
Equipe à disposition pour aider dans le
processus du recrutement
Diffusion d’offres d’emploi personnalisées

▪
▪

Offres personnalisées pour les entreprises
Création d’un profil entreprise détaillé à
destination des candidats

▪
▪

Gratuit
Interface simplifiée permettant une prise en
main facile de la part des candidat
Jobboard référençant déjà tous les autres
jobboards.

▪

