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Recrutez vite et bien

grâce à des annonces efficaces

Publiez votre annonce
Basic

Best

Premium

230 €HT

450 €HT

650 €HT

Offre RH sur Emploi-Environnement
.com

• pendant 1 mois
• inclus : 1 Alerte-mail

Émergence sur Actu-Environnement
.com

• articles d’actualité ciblés
• encart sur newsletter Quotidienne (1 éd.)
• encart sur newsletter Bi-hebdo (1 éd.)

Sélection du Jour sur Emploi-Environnement
.com

• Alerte-mail (1 éd.)
• site mobile (1j.)

Emergence + sur Emploi-Environnement
.com

• logo sur page d’accueil du Site web (1j.)
• 1 bannière sur alerte-mail (1 éd.)

Recrutement garanti
Une rediffusion gratuite pour plus de profils !

RH01-EE

RH1K-EE

RH2K-EE

Autres prestations RH
Pack 5 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an)
Pack 10 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an)
Chartage des offres selon votre charte graphique (validité 1 an)
Accès aux coordonnées de 5 profils de la cv-thèque (cv de moins de 6 mois)

935 € HT
1 680 € HT
990 € HT
190 € HT

RH05-EE

Sélection RH sur newsletter Quotidienne + Bi-hebdo Actu-Environnement (1 éd.)
Bannière sur Site Emploi-Environnement : 30.000 affichages. Clic vers votre (vos) offre(s) d’emploi
Bannière sur Alerte-mail quotidienne Emploi-Environnement : 5 éditions (Lu/Ma/Me/Je/Ve).
Footer permanent, toutes pages du site Emploi-Environnement. Part de voix de 100%. Du lundi au dimanche.

190 €HT
398 €HT
500 €HT
1 590 €HT

RHQB-AE

RH10-EE
RHCH-EE
RHCV-EE

BASI-EE
BAAM-EE
FOO1-EE

Hors accord-cadre, les packs et abonnements RH ne peuvent être contractés par une entité centralisatrice de type société mère, GIE, groupement, centrale
d’achats, enseigne de recrutement... pour le service d’autres entités rattachées par capital, commercialement ou tout autre moyen (filiales, succursales,
agences...) • Offres pour un compte recruteur et un utilisateur • Les associations Loi 1901 à but non lucratif bénéficient d’une remise de 50% sur la publication
d’une offre d’emploi (RHAS-EE) • Bannières sur site : 300 x 250 pixels, gif animé ou flash (75 ko) • Bannières sur alerte-mail : 590 x 68 pixels, gif animé (75 ko) •
Tarif au 02/01/2017 • Sauf erreur ou omission.
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3 outils de communication
pour votre marketing employeur

Et si vous parliez de votre entreprise ?
Trois questions à…

Publireportage

Interview vidéo

• interview par un rédacteur
• 3 questions sur commande
• 3 réponses (650 caract.) + 1 photo

• article ou reportage sur mesure
• présentation selon votre identité
• possibilité vidéo / formulaire / doc

• interview vidéo 5’, tous droits cédés
• ou pitch vidéo 3’, tous droits cédés
• studios Emploi-Environnement
• session de 2h d’enregistrement

• en page d’accueil du site (1 s.)
• sur alerte-mail (1 éd.)
• module promo Orientation & Carrière
• dans la rubrique dédiée (ad vitam)

• en page d’accueil du site (1 s.)
• sur alerte-mail (1 éd.)
• module promo Orientation & Carrière
• dans la rubrique dédiée (ad vitam)

1 490 €HT

• diffusion sur Emploi-Environnement
• promotion sur homepage et alerte-mail
• référencement sur site ad vitam

1 990 €HT

PUI3-EE

2 690 €HT

PUI1-EE

VID2-EE

Tarif au 02/01/2017

Emploi-Environnement en Bref
Emploi-Environnement.com est le site de recrutement leader des métiers QHSE de l’industrie, des entreprises et des collectivités. Il est
également le spécialiste des secteurs de l’énergie, du bâtiment, de l’eau, des déchets, de l’air et de la maîtrise des risques.
Depuis 2003, Emploi-Environnement a diffusé plus de 150 000 offres d’emploi auprès de la plus grande communauté professionnelle
expérimentée du secteur. Plus de 600.000 profils spécialisés peuvent être ciblés grâce à Emploi-Environnement.
La diffusion « multi-canal » des offres permet de promouvoir vos postes partout où se trouvent les professionnels, au bureau ou en
déplacement : site Internet & site Mobile.
Les synergies mises en place avec des sites spécialisés, de grande réputation, permettent la captation de profils additionnels. Vos
offres émergent ainsi sur les sites Actu-Environnement, Office International de l’Eau, Federec, Atelier Technique des Espaces Naturels,
Wk-hsqe, Apesi, France Energie Eolienne, ainsi que sur les meta-moteurs Option Carrière, Pôle Emploi, Indeed, et sur les réseaux sociaux.

FONCTION DES UTILISATEURS

PROFIL DES UTILISATEURS
En poste / à l’écoute d’opportunité

En recherche active

Ingénieurs
Tech. sup. / cadres techniques
Tech. / ouvriers / employés
Cadres supérieurs

20%
18%
12%
10%

Demandeurs d’emploi
Etudiants

30%
13%

Technique
Administrative
Commerciale
Associative

64%*
18%
13%
5%
*technico-commerciaux inclus

SATISFACTION DES RECRUTEURS
Le nombre de candidatures reçues est :

Ces candidatures ont été dans l’ensemble :

Quelle est votre impression sur nos services ?

Adapté
Assez peu
Trop / Pas assez

Bien ciblées
Peu ciblées
Inadéquates

Satisfait
Mitigé
Mécontent

83,24%
8,40%
8,36%

70,55%
27,65%
1,80%
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91,14%
6,32%
2,54%
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