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Nouvelles versions pour les sites spécialisés des Villages Emploi : marketvente.fr, jobtech.fr et
admincompta.fr
Les Villages Emploi lancent une nouvelle version de leurs sites emploi
spécialisés par métier :
Marketvente.fr, le 1er site emploi 100% marketing & commercial
Jobtech.fr, le site emploi 100% Technique & Ingénierie
Admincompta.fr, le site emploi 100% Administratif & Comptabilité
Grâce à une évolution graphique, plus moderne, et une simplification des menus,
la navigation de chaque site est plus agréable, ergonomique et optimisée. Cette
mouture 2008 offre également de nouvelles fonctionnalités afin d'être toujours
plus proche des attentes des candidats et des recruteurs, contribuant ainsi à une
mise en relation efficace et pertinente :

●

Le moteur de recherche des offres d'emploi est désormais directement accessible depuis la page
d'accueil de chaque site.

●

Le menu des fonctions est étoffé afin d'être plus précis pour chaque domaine de compétence : vente,
marketing, management, technique, ingénierie, administratif, comptable, financier, rh, etc...
- Pour les candidats, la recherche d'emploi sera plus pertinente.
- Pour les recruteurs, les requêtes en cvthèque seront plus précises.

●

Le type de contrat est ajouté dans le moteur de recherche des offres d'emploi pour un meilleur ciblage des
annonces, CDI, CDD ou encore intérim par exemple.

●

La présentation des offres d'emploi est encore plus claire.

●

Les flux RSS des offres d'emploi sont toujours disponibles et facilitent les sélections d'annonces.

●

L'Espace Candidat et l'Espace Recruteur restent des espaces personnels et dédiés qui optimisent la
recherche d'emploi pour les uns et la gestion des recrutements pour les autres.

●

Un nouvel espace de communication a été créé pour assurer une visibilité maximum des
annonceurs : la Méga Bannière.

Les sites conservent la rubrique Infocarrière qui accueille du contenu éditorial ciblé (conseils, tests, annuaires,
ressources en ligne, inforégion, etc...) et des dossiers thématiques mensuels.
Nous vous invitons à découvrir les nouvelles versions des sites marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr.

Les Villages Emploi chiffres clés :
Statistiques

Marketvente.fr

Jobtech.fr

Admincompta.fr

Visites / mois

285 000

340 000

150 000

2 000 000

2 800 000

1 200 000

Nombre CV's

44 000

37 000

19 000

Inscrits alertes mail

37 000

31 000

20 000

Abonnés newsletter

75 000

37 000

20 000

Nombre offres en ligne

+ 1000

1 600

+350

Pages vues / mois
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