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CARRIEREONLINE AMORCE SON DEPLOIEMENT EUROPEEN  
ET SIGNE UN PARTENARIAT AVEC JOBSCOUT24.DE 

 
Paris, le 26 octobre 2009 – CarriereOnline (www.carriereonline.com) – site emploi du groupe de 
presse ParuVendu et chaîne emploi du site ParuVendu.fr - amorce son déploiement européen et 
conclut un partenariat avec JobScout24.de (www.jobscout24.de). Filiale de Scout24, membre du 
Groupe Deutsche Telekom, JobScout24.de est le site emploi leader en Allemagne proposant plus de 
250 000 annonces et bénéficiant d'une audience de près de 3,74 millions de visites chaque mois. 
(Source ACTA 2008) 
 
CarriereOnline commercialisera le site JobScout24.de en Allemagne à ses propres clients souhaitant 
recruter en Allemagne. JobScout24 proposera également des annonces sur CarriereOnline à ses 
clients offrant un poste en France. 
 
 « Nous ambitionnons un développement international d’ici fin 2010 qui passera par la multiplication 
de nos partenariats avec des sites emploi européens. Il nous semble aujourd’hui indispensable pour 
un site comme le nôtre d’avoir un rayonnement transfrontalier à l’heure de la mobilité » souligne 
Julien ANDRE, responsable CarriereOnline.com. 
 
A propos de CarriereOnline 
CarriereOnline (www.carriereonline.com) - site emploi du groupe de presse ParuVendu et chaîne emploi du site ParuVendu.fr - 
est organisé autour de 22 portails thématiques pour accéder en un clic aux annonces et aux entreprises qui recrutent dans son 
domaine : 11 portails métiers, 6 portails régionaux et 5 portails sectoriels.  CarriereOnline, c’est aussi toutes les actualités de 
l’emploi et des conseils carrières avec un contenu éditorial actualisé chaque semaine (dossiers métiers, brèves emploi de la 
semaine et nombreux conseils) et des services gratuits (Bilan de personnalité, évaluation de salaire, …). CarriereOnline met à 
disposition des candidats toute une palette de services novateurs pour une recherche d’emploi rapide et efficace 
(géolocalisation, Web TV, CV Vidéo, blogs, …).  Aujourd’hui, ce sont plus de 11 700 annonces en ligne et plus de 360 000 
candidats inscrits. En phase avec les tendances Internet, CarriereOnline est présent sur le réseau social Facebook, sur le site de 
partage de photos FlickR, sur NetVibes et la plateforme communautaire Twitter. 
 
Véritable plate-forme de gestion de carrière et de recrutement sur Internet et signataire de la Charte Net- Emploi de l’ANPE, 
CarriereOnline est le premier site emploi à offrir aux entreprises, une solution intégrale et efficace au service de leurs 
recrutements, alliant visibilité sur Internet, en presse et via un réseau de sites partenaires. 
 
CarriereOnline est également le site emploi de Paris Normandie, L’Union de Reims et L’Est Eclair. 
 
A propos de ParuVendu 
ParuVendu est une publication de Groupe Hersant Média et est le 1er réseau français de presse gratuite d’annonces avec 280 
éditions locales et plus de 19 millions de lecteurs réguliers* (source France Pub Consommateurs - TNS Sofres 2009). Les 
hebdomadaires ParuVendu sont fabriqués à base de pâte recyclée (récupération de vieux journaux) ou de pâte mécanique, 
réalisée à partir de fibres vierges (coupe de bois d’éclaircies, sciures de bois inutilisables à d’autres fins). 
* lecteur régulier = au moins une fois par mois. 
 
Le site ParuVendu.fr 
Avec plus de 7,1 millions de visites par mois (source Xiti/Certifié OJD Septembre 2009) et plus de 4 millions de petites annonces 
et produits en ligne, ParuVendu.fr propose la plus large base de petites annonces actualisées chaque jour partout en France, 
réparties dans 8 grands univers : immobilier, automobile, emploi, bonnes affaires, vacances, animaux, services et affaires de 
pros. ParuVendu.fr a renforcé sa présence sur Internet en mai 2008 avec son nouveau service ParuVendu Windil.fr 
(www.windil.fr). 
 
La marque ParuVendu avec les journaux, le site internet, Windil.fr et CarriereOnline.com, répond aux besoins 
des particuliers comme des professionnels qui cherchent à vendre, acheter, louer, recruter, trouver un emploi. 
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