Paris, le 13 décembre 2011

EMBAUCHE.COM POURSUIT SON DEVELOPPEMENT ET
RENFORCE SON ACCOMPAGNEMENT AUPRES DES TPE/PME
Le recrutement est une étape longue et parfois difficile pour les petites et moyennes
entreprises qui ne peuvent pas toujours investir dans des grands sites emploi,
facturant les annonces 500 € à 600 € l’unité.
Partant de ce constat, Embauche.com, le site Internet dédié à l’emploi du groupe
PagesJaunes, a décidé de s’engager auprès des TPE/PME et vient de mettre en place
3 mesures phares destinées à les soutenir dans leur processus de recrutement :
-

Une offre sur www. embauche.com incluant 3 annonces gratuites dans
l’année, publiées pendant 3 mois sur le site et un accès libre à la CVthèque du
portail pendant 3 jours.

-

Une offre sur www.pagesjaunes.fr, permettant aux annonceurs du site de
diffuser gratuitement jusqu’à 10 annonces par an, de disposer d’un bouton « je
recrute » sous ses coordonnées et d’accéder à la CVthèque pendant 1 an.

-

Un partenariat avec les CCI leur permettant de diffuser gratuitement
l’ensemble de leurs annonces d’emploi sur embauche.com.

Cette initiative se traduit, dans un 1er temps, par un accord avec la CCI de l’Essonne et
devrait s’étendre prochainement à d’autres départements d’Ile de France.
Monsieur Curtet, Conseiller RH en charge du portail emploi de la CCI de l’Essonne
s’en félicite : « Nous avons choisi Embauche.com car il représente le site web le mieux
adapté aux types de recrutement menés par nos adhérents et aux profils de candidats
qu’ils recherchent. Nous croyons au succès de ce partenariat gagnant/gagnant, qui va
véritablement booster l’emploi dans notre département ».
L’offre sur mesure d’Embauche.com permet donc aux petites entreprises
d’augmenter leur visibilité, de disposer d’une importante gamme de profils et
d’émerger plus facilement sur le site grâce aux options complémentaires « Offres
urgentes » et « Offres à la Une » (dans le cadre d’un recrutement urgent par
exemple).
Riche de cette nouvelle offre, embauche.com devient, parmi les sites emploi majeurs,
le 1er à proposer des annonces gratuites aux TPE/PME, une cible de recruteurs
prioritaire qui représentent 59% des projets de recrutement (source : Pôle Emploi –
Etude BMO 2011).

Embauche.com, déjà très performant sur les recrutements des TPE/PME, bénéficie
aujourd’hui de la puissance complémentaire de pagesjaunes.fr et
d’annoncesjaunes.fr. En effet, grâce à la multidiffusion des annonces sur ces sites,
embauche.com, permet désormais aux recruteurs de diffuser leurs offres d’emploi
auprès de plus de 17 millions de visiteurs uniques*.

Retrouvez dès à présent l’offre sur www.embauche.com.
Top 5 des recherches d’emploi sur Embauche.com
1. Commerce/distribution/centres d’appel/accueil : 14,73%
2. Secrétariat/assistanat : 11,79%
3. Commercial/Marketing/International : 9,12%
4. Transport/Manutention/Logistique : 8,37%
5. Industries et Production : 7,55%

* Source: Mediametrie//NetRatings - Octobre 2011

À propos d’Embauche.com
Embauche.com, spécialiste de l’emploi en ligne est un service de PagesJaunes. Avec plus de 25 000 offres
d’emploi, 210 000 CV déposés, 35 000 recruteurs inscrits et 420 000 candidats, il offre une excellente visibilité
aux candidats et aux recruteurs (grands comptes, grandes entreprises, TPE/PME et agences d’intérim). Pour les
tops manager, Emploi-Executif.com, un service édité par PagesJaunes, propose des offres d’emploi à destination
des cadres et cadres supérieurs en France.
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