Communiqué de presse
Paris, le 9 novembre 2010

ParisJob.com, l’appli emploi 100% francilienne
RegionsJob, le réseau national leader de l’emploi et de la formation sur Internet,
vient de lancer une application iPhone pour son site ParisJob.com. Cette nouvelle
appli, téléchargeable gratuitement, permet de trouver un nouvel emploi, d’en
changer ou simplement d’être à l’écoute des nouvelles opportunités à Paris et en
Ile-de-France.
Tout ParisJob sur iPhone
L’ensemble des offres diffusées sur le site ParisJob.com sont accessibles depuis
l’application. Au total, près de 4 000 opportunités à pourvoir exclusivement en Ile-deFrance sont proposées.
Avec la géolocalisation des annonces et des entreprises, l’appli ParisJob offre, en plus
des critères des recherches classiques, la possibilité de trouver les offres proches de
l’endroit où l’on se trouve.
Un moteur de recherche complet permet aux candidats de trouver facilement les
annonces correspondant à leur profil. Pour cela, ils sélectionnent la ville de leur choix,
leur fonction, leur niveau de qualification, le type de contrat souhaité et leur niveau
d’expérience professionnelle.
Chaque offre peut être mémorisée pour répondre en ligne, partagée par mail, sur Facebook ou sur Twitter.
Pour rester informé leur recherche d’emploi les candidats retrouvent toute l’actualité des entreprisent qui recrutent
en Ile-de-France. En complément, les « Conseils d’experts » sont disponibles sur l’appli. De la rédaction de son
CV, à la préparation à un entretien d’embauche, au guide pratique de l’indentité numérique, la rubrique leur
donne toutes les clés pour optimiser leur recherche et d’emploi.

Les services
- Consulter les offres d’emploi
- Partager sur son réseau ou par email
- Postuler immédiatement par téléphone, ou plus tard à partir de son ordinateur
- Enregistrer ses recherches et être averti en temps réel des nouvelles offres correspondant.
- Suivre l’actualité de l’emploi à Paris et en Ile-de-France.
- Optimiser sa recherche d’emploi avec les « conseils d’experts ».

Installer l'application
Rendez-vous sur l’App Store depuis votre iPhone
Découvrez notre application sur l’iTunes Store
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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 25 000 offres d’emploi, de stage et de formation sont proposées en ligne et disponibles sur
l’application iPhone.
Atypique sur le marché des JobBoards, RegionsJob est en fait bien plus qu’un site emploi ! Précurseur en
matière de web 2.0 appliqué au monde du travail, RegionsJob scrute, décrypte et innove pour ses utilisateurs en
leur proposant des solutions vraiment utiles pour booster sa recherche d’emploi, de formation ou ses
recrutements.
Avec plus de 4,5 millions de visites et 2,7 millions visiteurs uniques chaque mois, RegionsJob.com est le 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 – Sept. 2010 - OJD Sept.2010
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