Communiqué de presse
Paris, 06 septembre 2010

TV, Presse, Radio, Web… RegionsJob est immanquable à la rentrée !
RegionsJob.com, leader de l’emploi et de la formation sur Internet, RegionsJob fait une rentrée
turbulente à la télé avec un plan média d’envergure qui offre au réseau une visibilité forte
auprès des candidats.
Partenaire des Guignols de l’info et du Grand JT décalé en septembre, RegionsJob
revisite de manière décalée sur le petit écran la campagne « Quand je serai grand... ».
Du 30 août au 26 septembre 2010, l’actualité est revisitée tous les jours sur Canal + et
ITV avec RegionsJob.com. Un dispositif offrant plus de 144 citations au total à la
marque.

Les billboards
Déclinaison de la campagne Presse « Quand je serai grand… » RegionsJob affirme sa différence et rappelle à
tous qu’il est toujours temps d’oser changer ou évoluer :

Cliquez ici pour lire les billboards.
Retrouvez l’intégralité du plan média ici.
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A PROPOS DE REGIONSJOB SAS
Réseau national leader de l’emploi et de la formation sur Internet, RegionsJob.com accompagne les candidats
tout au long de leur vie professionnelle (emploi, formation), les entreprises dans leur quotidien RH
(recrutement, formation) et les centres de formation (référencement de stages, alternance).
Véritables généralistes, les 8 sites RegionsJob.com s’adressent à tous les candidats de niveau Bac à Bac +5,
jeunes diplômés ou expérimentés, dans tous les secteurs d’activité.
Les candidats accèdent gratuitement à des services simples, complets et efficaces pour faire évoluer leur
carrière dans la région de leur choix et ainsi trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée.
Aujourd’hui plus de 24 000 offres d’emploi, de stage et de formation sont proposées en ligne et disponibles sur
l’application iPhone.
Avec plus de 3,35 millions de visites et 2 millions visiteurs uniques chaque mois, RegionsJob.com est 1er
réseau de gestion de carrière et de parcours professionnel en France*.
Partenaire privilégié de l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) depuis 3
ans, RegionsJob s’implique auprès des professionnels des RH et s’engage envers les candidats.
RegionsJob SAS a comme actionnaires Le Télégramme, Le Monde et Le Nouvel Observateur. En septembre
2007, RegionsJob SAS s'est associé avec le Groupe Amaury pour créer ParisJob SAS - éditeur du site
ParisJob.com.
* sources : Xiti – Mai. 2010 - OJD Mai.2010
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