.com

Emploi-Environnement.com
Site d’offres d’emploi et d’information sur la gestion de carrière et la
formation. Incontournable depuis 2003, le site est une référence tant pour
les jeunes diplômés que pour les techniciens, ingénieurs et cadres en
quête d’opportunités professionnelles. Les actualités RH et Formation du
secteur de l’Environnement, enrichissent le large panel d’offres d’emploi
publiées. Plus que jamais, Emploi-Environnement.com est l’outil reconnu
d’une communauté professionnelle agissante.
www.emploi-environnement.com

.com

Recrutez vite et bien

Publiez votre annonce

Basic

Best

230 €HT

450 €HT

Premium

Focus

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

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

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

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

Brève sur votre recrutement

• 1.600 signes pour présenter votre actualité 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 10 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an) • RH10-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
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 alerte-mail : 590 x 68
pixels, gif animé (75 ko) • Sauf erreur ou omission.

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

Tarif au 01/01/2021

Pack 5 offres RH (logo et alerte-mail inclus, validité 1 an) • RH05-EE

.com

Communication RH
790 €HT

Communiqué

PUI0-EE

Brève promotionnelle • votre actualité RH / Formation en 1.600 signes
• texte simple + 1 photo d'illustration + 1 lien web

ÉMERGENCES
page d'accueil Emploi / ou Formation (1 semaine) • fil d'actualité
RH & Formation • accroche sur 1 alerte-mail • fil Twitter, LinkedIn
et Facebook d'Emploi-Environnement

1.490 €HT

« 3 questions à »

PUI3-EE

• accroche incitative
• 3 questions / 3 réponses / 3 mots sponsorisés
• photo + fonction de l'interviewé(e)
• logo de l'entreprise + site Internet
• collaboration éditoriale et rédactionnelle
ÉMERGENCES
page d'accueil Emploi / ou Formation (1 semaine) • fil d'actualité RH & Formation
• accroche sur 1 alerte-mail • fil Twitter, LinkedIn et Facebook d'Emploi-Environnement

COUPLAGE

Interview • 3 questions et 3 réponses de 700 signes

+
Reprise / adaptation de votre
interview + 1.000 €HT

1.990 €HT

Publireportage

PUI1-EE

Article promotionnel • votre offre RH / Formation à promouvoir en 3.200 signes
• accroche incitative
• jusqu'à 3 blocs texte + illustrations zoomables + 3 encarts
• possibilité insertion vidéo / podcast / redirections multiples
• formulaire de contact sécurisé / documentation téléchargeable
• présentation selon votre identité visuelle
• assistance éditoriale et rédactionnelle

ÉMERGENCES
page d'accueil Emploi / ou Formation (1 semaine)
• fil d'actualité RH & Formation • accroche sur 1 alerte-mail
• fil Twitter, LinkedIn et Facebook d'Emploi-Environnement

2.690 €HT

« 3 questions vidéo »

VID2-EE

Plan fixe serré • possibilité de plans de coupe si fournis
• enregistrement en studio Actu-Environnement (session de 2h)
ou sur un événement partenaire (espace Actu-Environnement
ou votre stand) • durée totale : 3 minutes max. • tous droits de
diffusion cédés.

ÉMERGENCES
page d'accueil Emploi / ou Formation (1 semaine)
• fil d'actualité RH & Formation • accroche sur 1 alerte-mail
• fil Twitter, LinkedIn et Facebook d'Emploi-Environnement

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

Tarif au 01/01/2021

Séquence vidéo • 3 questions et 3 réponses de 1 minute

