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Nouvelle formule pour le site emploi CadresOnline
……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 14 avril 2010
CadresOnline a mis en ligne cette semaine sa nouvelle version. Le site, qui n’avait pas vu de refonte
depuis 2004, poursuit un double objectif. Offrir à ses internautes une version simplifiée, plus
ergonomique. Mais aussi renforcer le positionnement de CadresOnline de multi spécialiste,
soutenu par son réseau d’une trentaine de sites partenaires.
Les candidats ont à leur disposition un moteur de recherche d’offres d’emploi double entrée par
fonction/localisation et par thématique. Celui-ci est présent non seulement sur la page d’accueil,
mais aussi sur toutes les pages du site. La recherche thématique permet aux candidats d’entrer
directement par le thème qui les intéresse, treize au total. Dans ces rubriques, sont proposés à la fois les
offres d’emploi, mais également des contenus, tels que des conseils ou encore des actualités sur le
thème. Les partenaires de CadresOnline collaborent activement à ces rubriques par des offres d’emploi
et fils d’actualité spécifiques. Toujours plus de synergies entre CadresOnline et son réseau, pour
proposer à ses internautes le niveau de recherche le plus fin, très simplement.
Côté bénéfices, les candidats gagnent du temps dans leur recherche d’emploi et également dans leur
prise d’informations sur le secteur d’activité, le métier et la préparation des différentes étapes du
recrutement. Pour les recruteurs, c’est l’assurance de candidats correspondants parfaitement à leurs
critères de recherche.
Pour découvrir la nouvelle version du site : www.cadresonline.com
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A propos de CadresOnline
Créé en 1996, CadresOnline est le pionnier des sites emploi en France. CadresOnline met à disposition
des recruteurs sa puissance et son réseau, constitué d’une trentaine de sites spécialisés référents
(métiers / sectoriels / communautaires).
En 2010, CadresOnline compte plus de 350 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire, diffuse en
moyenne 5 000 offres d’emploi, dispose de près de 400 000 CV et génère près de 800 000 visites pour
plus de 3 millions de pages vues chaque mois. Le réseau CadresOnline se compose notamment des sites
Internet LaTribune, Enerzine, 01Net, 01Informatique, Letudiant, Lejournaldelauto, Risk-assur, Batiweb,
Net-iris, Informationhospitaliere, Anmv, Distributique, Linformaticien, Tom’s Hardware, Reseauxtelecoms, Cadrexport, Maintenanceandco, Mesuresandco, Qualityandco, Machpro…
CadresOnline est une marque d’Adenclassifieds.
www.cadresonline.com

…………………………………………………………………………………………………………………………
Contact Presse Adenclassifieds
Dorothée Touil
Directrice de la Communication et des Relations Presse
Tel: 01.76.63.02.21
dorothee.touil@adenclassifieds.com

