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C’est décidé, je me lance dans le télétravail
www.jeteletravaille.fr, 5ème mini-site de la série « C’est décidé » éditée par Cadremploi

……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 23 mai 2010
Cadremploi lance cette semaine le mini-site www.jeteletravaille.fr. Le télétravail ou travail à domicile a la
cote et il est de plus en plus présenté comme nouveau moyen de conjuguer vie personnelle et
professionnelle, et ce malgré encore quelques blocages culturels. Les bénéfices sont pourtant nombreux
du côté des salariés, comme de celui des entreprises. Alors, pour aider ceux qui souhaitent se lancer dans
cette aventure d’un nouveau genre, Cadremploi établit un tour d’horizon complet par l’intermédiaire de
son nouveau mini-site www.jeteletravaille.fr. Celui-ci explore les avantages, inconvénients, conditions
pré-requises ou encore lois qu’il est utile de connaître avant le grand saut, témoignages à l’appui.
Limiter les temps de transport, gagner en concentration, trouver un meilleur équilibre vie personnelle /
travail… La liste des avantages peut être longue pour celui qui souhaite se lancer dans le télétravail.
L’employeur peut également y trouver de nombreux avantages, tels que réduire ses coûts de structure,
avoir à sa disposition des salariés plus détendus et donc dans des conditions plus propices à la
concentration, à la réflexion.
Et puis c’est aussi un nouvel argument en faveur de la lutte contre la baisse démographique en milieu
rural.
Peser les pour et les contre, évaluer si cela peut convenir au salarié ou trouver des arguments pour
convaincre son employeur… C’est ce que propose le site www.jeteletravaille.fr pour accompagner ceux
qui s’y intéressent dans leur réflexion.
Jeteletravaille.fr est le cinquième mini-site de la série « C’est décidé » éditée par Cadremploi. Les quatre
premiers, www.jequittemaboite.fr, www.jechercheunmeilleurjob.fr, www.jemefaisaugmenter.fr et
www.jemereconvertis.fr, ont déjà remporté un grand succès auprès des candidats en enregistrant plus de
320 000 visites.
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A propos de Cadremploi
Cadremploi est un site Emploi privé leader 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, 3,4 millions de
visites et 21 millions de pages vues par mois**.
Fédérateur de l’ensemble des acteurs du marché, Cadremploi 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 : Xiti - mars 2010.
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