.com

ACTU-ENVIRONNEMENT

.com

Recrutez vite et bien

Publiez votre annonce

Basic

Best

230 €HT

450 €HT

Premium

New !

Edito

Offre RH sur Emploi-Environnement
• pendant 1 mois
• inclus : 1 Alerte-mail

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

Émergence sur Emploi-Environnement
• alerte-mail (1 éd.)
• page d’accueil (1j.)

Emergence+ sur Emploi-Environnement
• 1 bannière sur alerte-mail (1 éd.)

Article sur votre recrutement

• Un rédacteur s'interesse à votre opportunité RH

Recrutement garanti

Une rediffusion gratuite pour plus de profils !

Push sur réseaux sociaux
• Linkedin, Twitter, Facebook

RH01-EE

RH1K-EE

690 €HT
RH2K-EE

950 €HT
RH3K-EE

Autres prestations RH
Pack 5 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an) • RH05-EE
Pack 10 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an) • RH10-EE
Chartage des offres selon votre charte graphique (validité 1 an) • RHCH-EE
Bannière sur Site Emploi-Environnement : 30.000 affichages. Clic vers votre (vos) offre(s) d’emploi • BASI-EE
Bannière sur Alerte-mail quotidienne Emploi-Environnement : 5 éditions (Lu/Ma/Me/Je/Ve). • BAAM-EE
Footer permanent, toutes pages du site Emploi-Environnement. Part de voix de 100%. Du lundi au dimanche. • FOO1-EE

935 €HT

1 680 €HT
990 €HT
399 €HT
499 €HT

1 590 €HT

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 01/01/2019 • Sauf erreur ou omission.
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.com

3 outils de communication
pour votre marketing employeur

« 33 questions
questionsà »à »

1 790
490 €HT
PUI8-AE
PUI3-EE

Interview • 3
sur commande
• 3 réponses
(650 signes)
Interview
• questions
3 questions
sur commande
• 3 réponses
(650 signes)

• titre • accroche (255 signes)
Titre
+ accroche
signes) • photo• logo
+ fonction
de l'interviewé(e) • logo de l'entreprise • site Internet.
• photo
+ fonction(255
de l'interviewé(e)
de l'entreprise
Rédaction
par Rédaction
nos soins après
interview
de 30interview
minutes.de 30 minutes.
• site Internet.
par nos
soins après
ÉMERGENCES
page
en
page
d'accueil
d’accueil
(1 semaine)
du site (1•s.)
newsletters
• sur alerte-mail
quotidienne
(1 éd.)(1)
• dans
et bi-hebdomadaire
la rubrique dédiée
(1) •(ad
rubrique
vitam) dédiée
•(ad
module
vitam)réseaux
• module
sociaux
réseaux sociaux.

Publireportage
Publireportage

visualiser
visualiser

2
1 490
990 €HT
PUI1-AE
PUI1-EE

Article promotionnel
ou reportage
sur mesure
(3.000 signes)
titre • accroche (255 signes) • possibilité vidéo /
Article
promotionnel
ou reportage
sur mesure
(3.000 •signes)

formulaire de contact / documentation téléchargeable / redirections. Présentation selon votre identité visuelle.
Titre
+ accroche
(255
signes)
vidéo de
/ formulaire
contact / documentation téléchargeable /
Rédaction
par nos
soins
selon• possibilité
votre document
synthèsede
(2 pages).
redirections. Présentation selon votre identité visuelle. Rédaction par nos soins selon votre document de
ÉMERGENCES
synthèse
(2 pages).
page d'accueil (1 semaine) • newsletters quotidienne (1) et bi-hebdomadaire (1) • rubrique dédiée
(ad vitam) • module réseaux sociaux.
ÉMERGENCES
en page d’accueil du site (1 s.) • sur alerte-mail (1 éd.) • dans la rubrique dédiée (ad vitam)
• module réseaux sociaux

» »
« 33 questions
questionsvidéo
vidéo

visualiser
visualiser

2 990
690 €HT

Séquence vidéo
(3 minutes)
• 3 questions
commande
réponses courtes
de l’interviewé(e)
• plan fixe serré • logo à
Séquence
vidéo
(3 minutes
max) • 3 sur
questions
sur•commande
• réponses
de l’interviewé(e)
l’écran • studio Actu-Environnement • session de 2h d’enregistrement • tous droits de diffusion cédés.
Plan fixe serré • logo à l’écran • studio Emploi-Environnement • session de 2h d’enregistrement • tous droits
de diffusion cédés.
ÉMERGENCES
en page d’accueil du site (1 s.) • sur alerte-mail (1 éd.) • dans la rubrique dédiée (ad vitam)
• module réseaux sociaux

64, rue Nationale - 75013 Paris - 01 45 86 92 26 - publicite@actu-environnement.com

VID2-AE
VID2-EE

visualiser
Nouveau !

