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RegionsJob choisi par L’Equipe.fr pour sa rubrique emploi & formation !

RegionsJob, leader de l’emploi et de la formation sur Internet,
a été choisi par l’Equipe, n° 1 de l’information sportive, pour
sa rubrique emploi & formation en ligne. Disponible depuis
début
avril
sur
le
site
l’Equipe.fr,
cet
espace
http://regionsjob.lequipe.fr/ propose environ 30 000 offres
d’emploi et 177 000 formations dans toutes les régions !

Réalisée par RegionsJob, la rubrique emploi et formation de l’Equipe.fr met à la disposition de tous les
internautes des fonctionnalités qui ont fait le succès de RegionsJob :

Pour les candidats
- un moteur de recherche d’offres d’emploi et de formation simple, clair et complet
- l’inscription à une jobalerte
- la possibilité de dépôt de CV dans la CVthèque
- un riche contenu rédactionnel (fil info) présentant toute l’actu RH et des dossiers thématiques
(par secteurs, métiers, …)
- l’accès à la plateforme de blogs (RegionsJob héberge la plus grande plateforme de blogs
emploi en France)
Pour les recruteurs
Un espace dédié pour déposer des offres d’emploi, s’abonner à la CVthèque ou acheter de l’espace
publicitaire sur les 8 sites de RegionsJob.
De quoi donner l’envie de gagner aux futurs candidats et recruteurs ... comme tout sportif de haut
niveau !

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 près de 30 000 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.
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L’OJD (association pour le contrôle de la diffusion des médias) et le panel Médiamétrie NetRatings classent tous
er
les deux RegionsJob 1 réseau de gestion de carrière et de parcours professionnel en France en termes
d’audience avec respectivement 4,9 millions de visites et 2,7 millions visiteurs uniques* par mois selon
l’OJD et 1 465 000** selon le panel de Médiamétrie/NetRatings.
Partenaire privilégié de l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) depuis 3
ans et signataire de la « Charte réseaux sociaux, Internet, vie privée et recrutement » d’A Compétence Egale,
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 Janvier 2011
** sources Panel Médiamétrie/NetRatings – février 2011
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