Communiqué marketvente.fr - 25 mars 2008

Marketvente.fr, spécialiste des métiers de la vente
Marketvente.fr est le 1er site emploi 100% marketing & commercial. Premier
site spécialisé a avoir été créé en France en 1999 sur les fonctions « vente –
marketing - management », Marketvente.fr conserve aujourd’hui sa position de
leader. Le site propose chaque mois plus de 1000 offres d’emploi ciblées et
compte 53000 candidats inscrits et actifs, dans un objectif de mise en relation
de professionnels d’un même univers.
« Etre réactif sur un segment tel que celui de la vente ne s’improvise pas ! Près
de 10 ans d’expertise font la différence et la satisfaction de nos clients » affirme
Claude Lévy, dirigeant des Villages Emploi. « Plus que les volumes de candidatures, c’est
la pertinence des retours et l’exigence des annonceurs qui ont démontrés au fil des
années l’intérêt de marketvente.fr et des sites du groupe ».
Chez Toshiba, ce qui prédomine chez les Commerciaux ce sont les valeurs humaines, le
professionnalisme et la satisfaction du client. En annonçant sur un site dédié à la vente
comme marketvente.fr (et ce depuis sa création), Toshiba valorise le métier de
commercial en tant que tel et la place de la personne dans l’entreprise. Sur un site
généraliste, c’est plutôt la notoriété de l’entreprise qui prime. Ainsi, pour Didier
Brassaert, Responsable Recrutement Formation, « il est important de donner une image
réelle, transparente et valorisante de nos métiers aux candidats qui ont une vraie
détermination à exercer le métier de commercial ».
Aux dires de Cetelem, annonceur sur marketvente.fr depuis son origine pour le
recrutement des profils commerciaux, « Diffuser ses offres sur un site spécialisé tel que
marketvente.fr, c’est l’opportunité de trouver des candidats motivés et des candidatures
qualitatives pour aller au plus proche des compétences et des qualifications ».
Autre annonceur fidèle depuis 3 ans, initialement sur Jobtech.fr sur des profils
Techniques (Techniciens, responsables Techniques, Ingénieurs… ), Michelin a choisi plus
récemment de diffuser ses offres de « Responsable Comptes Secteur » sur
Marketvente.fr et se trouve tout aussi satisfait de la teneur des candidatures reçues.
Les grands noms du secteur des professionnels du recrutement comme Michael page,
Expectra, Vediorbis ou encore Adecco, recherchent leurs candidats notamment sur
marketvente.fr pour leurs contrats en CDI ou leurs missions longue durée.
Marketvente.fr sait attirer et satisfaire de nombreux annonceurs de tous secteurs
d’activité grâce à la qualité de ses prestations, à son efficacité et au respect de son
concept. Marketvente.fr est aujourd’hui un acteur incontournable pour les recrutements
des métiers de la vente et son rôle devrait se renforcer encore sur un marché de sites
emploi en pleine concentration.
Marketvente.fr appartient aux « Villages Emploi »,meilleur réseau de sites emploi spécialisés par
métier avec les sites Jobtech.fr, 100% Technique & Ingénierie et Admincompta.fr, 100%
Administratif & Comptabilité, lui conférant ainsi une offre complète sur la plupart des métiers.
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