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Levallois Perret, le 17 juillet 2009 – Afin d’encourager les entreprises françaises à soutenir leurs
efforts de recrutement pendant la période estivale, le site de recrutement en ligne Monster lance une
offre exclusive dédiée à tout nouveau client n’ayant encore jamais passé commande d’une
annonce : pour 10 euros par jour, durant 14 jours (soit 140 euros), les recruteurs bénéficient d’une
visibilité de leur annonce sur le site Monster et sur les sites partenaires (Voila.fr, Yahoo.fr, Orange.fr),
et de sa publication dans une catégorie, trois métiers et sur une région.
Monster profite de la coupure de l’été pour proposer aux entreprises françaises de découvrir
ses services, de manière inédite et selon des tarifs préférentiels.
En quelques clics, les recruteurs pourront bénéficier :
•

d’une publication pendant 14 jours,

•

d’un envoi de leur annonce par email ciblé aux candidats inscrit au service d’alerte email Monster,

•

de leur annonce au contenu illimité,

•

d’un suivi personnalisé grâce à un service client dédié et gratuit.

Pour connaître les conditions de l’offre, rendez-vous sur le site de Monster, en suivant le lien :
http://www2.monster.fr/recrutement/offre-ete-2009/.

À propos de Monster France
Monster est le leader mondial de la gestion de carrière et du recrutement en ligne. Division de Monster
Worldwide, Monster France, présent en France depuis 1999, s’efforce d’inspirer et d’accompagner les
individus pour les aider à améliorer leurs vies. Monster travaille pour chacun en mettant en relation
des demandeurs d’emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout secteur d'activité.
Monster fournit également des conseils personnalisés de carrière au grand public dans son ensemble.
Grâce à des sites en ligne de contenu et des services de qualité, Monster propose aux annonceurs de
communiquer auprès d’une audience large et hautement ciblée. Pour connaître les produits et
services de Monster, visitez le site monster.fr.

