
 

entreprise.regionsjob.com
Le nouveau site internet de RegionsJob.com dédié aux entreprises qui recrutent

 
Paris, le 22 avril 2009. Avec un réseau de 8 sites emploi couvrant tout le territoire français, RegionsJob.com, acteur majeur de l’emploi en ligne, lance son nouveau
site exclusivement réservé aux entreprises : entreprise.regionsjob.com.

 
Avec entreprise.regionsjob.com, Regionsjob propose une véritable plateforme dédiée aux entreprises qui recrutent.« Notre but est d’améliorer de manière continue la qualité de notre service à la fois auprès des
candidats bien sûr mais aussi auprès des 3000 entreprises qui recrutent  sur notre réseau » précise Guillaume Semblat directeur général de RegionsJob.

 
Sur entreprise.regionsjob.com, les entreprises peuvent retrouver des informations et des conseils sur les produits d’annonces, de CVthèque, afin de recruter plus facilement les candidats qu’elles recherchent, mais aussi
sur les produits de communication,  pour construire et renforcer leur image et notoriété en tant qu’employeur.

 
 
 
 

De nouvelles offres de produits et services

 
- Le service de diffusion d’annonces à l’international en partenariat avec des sites emploi étrangers à forte notoriété comme celui de « The Guardian » en Grande-Bretagne.
- L’Atelier RegionsJob.com qui propose des formations aux salariés des entreprises dans le domaine des RH et du management.
- Des offres 100% web très attractives comme l’offre spéciale web proposant un accès CVthèque d’une semaine pour seulement 595€ contre 950€ en temps normal.

 
Plus de confort avec l’achat en ligne disponible sur plus de produits

 
En plus des produits d’annonces, les entreprises peuvent désormais acheter en ligne des produits de CVthèque RegionsJob qui compte actuellement plus de 300 000 CV de moins de 1 an de candidats qualifiés dans de
nombreuses fonctions. « Beaucoup de nos clients connaissent désormais bien le fonctionnement de notre CVthèque et apprécient la qualité des profils candidats qu’ils y trouvent. Pour ces clients qui consultent
régulièrement notre CVthèque, il nous a paru indispensable de leur offrir la possibilité d’acheter en ligne ces produits. Cela répond à un besoin et fait partie de la qualité du service RegionsJob.»  explique Guillaume
Semblat, directeur général de RegionsJob.com.

 
Un espace personnalisé et sécurisé pour les clients RegionsJob

 
Les entreprises ayant un compte client chez RegionsJob ont dorénavant chacune un espace personnalisé où elles retrouvent un récapitulatif de leurs commandes et les liens qui leur permet de gérer leurs annonces en ligne
et vers la CVthèque RegionsJob leur permettant de consulter des CV de candidats selon les modalités de souscription.

 
Le nouveau site entreprise.regionsjob.com est aussi accessible depuis la page d’accueil du site www.regionsjob.com.
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