Communiqué de presse

Actualité Web : Jobtech 2.1 sort aujourd’hui !
Découvrez en exclusivité la nouvelle version du site
d’emploi des ingénieurs et des techniciens

Paris, le 25 mai 2010 – StepStone, leader européen du recrutement en ligne, lance Jobtech 2.1.
Radicalement différente, cette nouvelle version se concentre sur 5 améliorations :
-

-

-

Plus pratique : les candidats ont un accès plus facile
à leur compte donc postulent plus aisément
Plus intuitif : le moteur de recherche est plus visible,
le nuage de tag met en exergue les fonctions
disponibles, la page de résultats est plus claire
Optimisé : les espaces dédiés à la communication
recrutement sont mieux positionnés, les pages
d’informations sur le marché du travail sont mieux
renseignées
Plus tendance : des annonces et des actualités RH
sont diffusées sur les comptes Twitter et Facebook
Plus design : les pages sont aérées et allégées, le
graphisme modernisé, les icônes actualisées.

Jobtech 2.1 est désormais accessible sur http://www.jobtech.fr .
Comment vous n’êtes pas encore sur Jobtech 2.1 ?

A propos de Jobtech.fr
Jobtech.fr, site d’emploi du groupe StepStone, est dédié aux techniciens et aux ingénieurs. Il diffuse des offres d’emploi
spécialisées sur l'ensemble des métiers techniques, sur tous les secteurs d'activité : études, R&D, projets, environnement,
qualité, informatique, achats, production, fabrication, chantiers, maintenance, SAV, logistique, transport…
Pour plus d’informations : http://www.jobtech.fr
A propos de StepStone
Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européen du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans plusieurs
pays, génèrent 9 millions de visites et proposent plus de 70 000 offres d'emploi par mois. Ils ont pour objectif de trouver les
candidats les plus adaptés aux attentes des entreprises et inversement. StepStone emploie environ 340 personnes dans 11
pays, qui s’attachent à fournir la meilleure qualité de service à sa clientèle mondiale. Plus de 16 000 entreprises de renom,
telles que Deutsche Telekom, Siemens, Deloitte et Daimler lui font confiance pour le recrutement d’employés et de cadres
qualifiés, dans 11 pays d’Europe.
En France, StepStone compte 7 sites d’emploi (admincompta.fr, jobingenieur.com, jobtech.fr, marketvente.fr, sourcea.fr,
stepstone.fr et technicien.com), et représente un volume de plus de 14 000 offres d’emploi. Un réseau social dédié aux
ingénieurs (reseau-ingenieurs.com), et un service de micro-blogging emploi permettant aux recruteurs de partager leurs
annonces sur Twitter (TwitEmploi.fr), complètent cette offre.
Depuis novembre 2009, StepStone est une filiale en propriété exclusive de la société berlinoise Axel Springer AG.
Pour plus d’informations : http://www.stepstone.fr
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