INFOPRESSEJOBS EST LE PREMIER SITE D’EMPLOIS DES PROFESSIONNELS
EN COMMUNICATION, MARKETING, DESIGN ET NUMÉRIQUE AU QUÉBEC.
Un produit du Groupe Infopresse, référence de l’industrie, offrant de la formation, des conférences,
des emplois, des milliers de pages de nouvelles et du contenu d’intérêt pour les professionnels de
la communication, du marketing, et du design.
30 JOURS DE VISIBILITÉ

DIFFUSION OPTIMALE

Bénéficiez du plein pouvoir du réseau Infopresse
(500 000 pages vues/205 000 visiteurs par mois)

Votre offre partagée sur nos réseaux sociaux:
+ par courriel aux abonnés de l’alerte aux emplois
et 18 000 abonnés à nos infolettres ciblées

NOMBRE ILLIMITÉ DE CARACTÈRES
Des diffusions sans compromis
Idéal pour publications bilingues

SANS PRESSE

RAYONNEZ POUR ATTIRER
Une page employeur avec : votre logo, de la 
vidéo intégrée et un carrousel pour photos
Communiquez l’ADN de votre entreprise pour 
attirer les meilleurs talents

UN SEUL OUTIL DE GESTION

RÉCEPTION DES CANDIDATURES AU CHOIX
Recevez vos candidatures par courriel ou 
envoyez vers votre site internet

PAGE OPTIMISÉE

Utilisez vos crédits d’annonces à votre rythme
Aucune date limite d’utilisation

Accédez d’un seul endroit à vos annonces
antérieures et à vos statistiques centralisées
Créez des accès pour vos collègues et 
multiples profils pour les entreprises 
avec plusieurs marques

Toutes vos offres d’emploi à un seul 
endroit : FORFAITS PERSONNALISÉS +

AVEZ-VOUS UN PROGRAMME D’ACCUEIL
DE VOS NOUVEAUX EMPLOYÉS ?
Restez créatifs et investissez vos efforts au bon endroit. Faites usage de la
gamme complète des services Infopresse dans votre stratégie de gestion
pour un processus d’intégration complet.
Tarifs avantageux sur les conférences et formations afin d’offrir des activités
cohérentes. Une bonne façon de faciliter l’intégration d’un nouvel employé
en lui montrant que son arrivée est appréciée et attendue !

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
514 842-5873 #2266 — jobs@infopresse.com

OPTIONS STANDARDS
Affichage Base
299 $

Affichage Pro
395 $

Forfaits 3 Pro
1067 $

30 jours de visibilité







Diffusion sur les réseaux sociaux







Page employeur optimisée







1 relance





Accès à la banque de CV 12 mois









OPTION VISIBILITÉ +
Affichage vedette
Tarif préférentiels pour
conférences et formations



rabais de 10 %

FORFAITS PERSONNALISÉS
Toujours à votre écoute, nous vous accompagnerons tout au long de votre campagne de recrutement.
Forfait illimité d’un an ou 6 mois, ciblage des candidats avec une campagne numérique sur le site Infopresse,
annonce de courte durée? Choisissez les canaux les plus appropriés.
Contactez notre service à la clientèle dès aujourd’hui: 514-842-5873 #2266
À partir de
4 AFFICHAGES
BASE (et plus)

À partir de
4 AFFICHAGES
PRO (et plus)

Affichage illimité
12 MOIS

3 499 $

249 $/Affichage

349 $/Affichage

(payé en 10 affichages)

30 jours de visibilité







Diffusion sur les réseaux sociaux







Page employeur optimisée







1 relance





Accès à la banque de CV 12 mois













OPTION VISIBILITÉ +
Affichage vedette

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Conférences et formations
rabais de 10 %

Conférences et formations
rabais de 20 %

Campagne de pub sur Infopresse
rabais de 10 %




AFFICHAGE OBNL
Profitez d’un escompte de 50 % sur toutes nos offres. (Appliqué sur le tarif régulier.)
Contactez notre service à la clientèle dès aujourd’hui : 514-842-5873 #2266

OPTION VISIBILITÉ +
Affichage vedette

Offre au sommet de la liste des emplois et sur la
page d’accueil du site pour une durée de 3 jours

Annonce Infolettre

Big Box dans infolettre communication ou RH :
texte + image

INFOPRESSEJOBS EN CHIFFRES

40 000

candidats qualifiés visitent
InfopresseJobs par mois

2 000

pages vues par jour

39,7K
12,7K
4,3K

abonnés Facebook

abonnés Twitter

abonnés LinkedIn

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
514 842-5873 #2266 — jobs@infopresse.com

