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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jechercheunmeilleurjob.fr aide les candidats dans leur quête du job idéal
Le mini-site est lancé ce jour par Cadremploi.fr : prise de décision, conseils, cadre légal

……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 13 octobre 2009

Cadremploi souhaite donner aux candidats les clés pour savoir si c’est le moment pour eux, ou pas, de se
lancer dans la recherche d’un meilleur job. Des conseils et des mises en situation composent le mini-site
www.jechercheunmeilleurjob.fr qui se lance ce jour. Les candidats sont accompagnés dans leur réflexion
de ce qui serait, pour eux, un meilleur emploi.
Il n’est pas toujours évident pour le candidat de savoir ce qui lui convient. Est-il bien dans son job
actuel ? Quelles sont ses aspirations ? N’existerait-il pas finalement un emploi qui lui conviendrait mieux
et pour lequel il aurait les compétences requises ? Ce sont des questions qui viennent souvent à l’esprit
du candidat, mais faute d’être accompagné dans sa réflexion, celui-ci baisse les bras et se contente de ce
qu’il a. Cadremploi a souhaité aller plus loin et proposer au candidat un mini-site pour le soutenir dans sa
démarche. Des méthodes pour savoir s’il est prêt à changer de job ou ce qui serait meilleur pour lui par
exemple, sont proposées sur le site. Tous les questionnements sont abordés du bilan de compétences à
la formation.
Ce mini-site est le second de la série « C’est décidé » éditée par Cadremploi. Le 1er,
www.jequittemaboite.fr, est sorti en septembre dernier. Plus de 80 000 visites ont déjà été enregistrées
et certains candidats ont même souhaité témoigner à leur tour. Deux autres mini-sites dans la continuité
de ceux déjà en ligne sortiront en novembre et décembre prochains.
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A propos de Cadremploi.fr
Cadremploi est le 1er site Emploi privé en France sur les cadres et les dirigeants*. Véritable site média généraliste de
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en leur offrant les
services clés d’une recherche d’emploi réussie.
Cadremploi, c’est plus d’1,4 million de CV uniques, 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 3,6 millions de
visites et 26 millions de pages vues par mois (source Xiti, septembre 2009).
Fédérateur de l’ensemble des acteurs du marché, CADREMPLOI.fr est partenaire de milliers d’entreprises, des
cabinets de recrutement et chasseurs de têtes, et de la presse nationale et régionale. Cadremploi est une marque
d’Adenclassifieds.
* Source : Etude Ipsos Média – La France des Cadres Actifs 2008.
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