Communiqué Les Villages Emploi 23/05/08

Les Villages Emploi lancent le « dossier spécial entreprise »

Dans la lignée de leurs dossiers thématiques mensuels,
les
sites
spécialisés
des
Villages
Emploi
(marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr) lancent
une
nouvelle
formule :
un
« dossier
spécial
entreprise », entièrement dédié à un annonceur. Une
approche pragmatique pour animer une campagne de
communication RH et cibler de bons candidats.

Ce « dossier spécial entreprise » est composé de témoignages de collaborateurs et d’une
interview de la DRH afin d’illustrer les métiers proposés, les parcours professionnels et
les opportunités de carrière et de donner envie aux candidats de postuler aux offres
proposées. Les données du marché, stratégie et chiffres clés sont également présentés
pour apporter aux internautes des réponses sur les enjeux d’un tel choix.
Une visibilité maximum est assurée pour toucher les candidats correspondant aux profils
recherchés : envoi d’un mailing spécifique aux candidats inscrits sur le site, mise en
avant en page d’accueil pendant 30 jours et dans les alertes mail et enfin, dans la
newsletter mensuelle.
Les Villages Emploi proposent également une communication alternative avec le
sponsoring des dossiers mensuels sectoriels. Une bannière en tête du dossier renvoie
vers les offres en ligne sur marketvente.fr, jobtech.fr ou admincompta.fr et une interview
exclusive de la DRH est proposée aux internautes.
Quel que soit le format choisi, l’objectif est de communiquer auprès d’une cible déjà bien
identifiée parce que, de façon évidente, on s’adresse à une communauté de métiers…
Marketvente.fr est le 1er site emploi 100% marketing & commercial
Jobtech.fr, le site emploi 100% Technique & Ingénierie
Admincompta.fr, le site emploi 100% Administratif & Comptabilité

Chiffres clés :
Marketvente.fr : 1000 offres en ligne – visites – pages vues
Jobtech.fr : 1400 offres en ligne – visites – pages vues
Admincompta.fr : 300 offres en ligne – visites – pages vues

Pour toute information, contactez Claude Lévy – 01 41 44 77 22 – clevy@lve.fr

