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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 juin 2011

Cadremploi renouvelle la marque employeur
avec ses Profils Recruteurs
Cadremploi, 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants et N°1 de l’emploi sur le mobile**,
accompagne les recruteurs qui souhaitent optimiser leur image employeur sur Internet.
Dans un contexte où les entreprises doivent de nouveau se démarquer afin d’attirer les meilleurs
profils et où 94% des candidats intéressés par une offre recherchent des informations sur Internet,
Cadremploi innove en lançant ses Profils Recruteurs.
Intégré dans la rubrique « Les entreprises qui recrutent », ce nouvel espace modulaire « tout en
un » rassemble leurs offres d’emploi, leur politique RH, leur actualité et met en avant leurs points
forts d’attractivité.
Entièrement personnalisables grâce à un outil souple et simple d’utilisation, les Profils Recruteurs
permettent aux entreprises d’optimiser les candidatures reçues en proposant aux Internautes
toutes les informations clés attendues : vidéos de présentations, présence sur les réseaux
sociaux, revue de presse, liens vers le site RH et les applications mobiles, politique salariale,
conditions de travail, implantations géographiques, photos des locaux…
En mai dernier, Cadremploi lançait PROFIL PUBLIC, véritable outil de gestion de carrière qui aide
les candidats à développer et maîtriser leur e-réputation.
C’est aujourd’hui aux recruteurs que Cadremploi propose de renforcer leur visibilité sur Internet
et d’améliorer leur communication de recrutement en présentant une politique RH
« transparente », en réponse aux attentes des candidats (la génération Y notamment).
Les Profils Recruteurs de Cadremploi apportent ainsi aux recruteurs maîtrise, visibilité et
cohérence de leur e-réputation.
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A propos de Cadremploi www.cadremploi.fr
Cadremploi est le 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en
leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes
email, annuaires des recruteurs, actualités et conseils.
Cadremploi, c’est plus de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques,
3,3 millions de visites et 19 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android et sa version M, Cadremploi est N°1 de l’emploi sur le
mobile**.
* Source Xiti, mars 2011
** Source OJD, mars 2011
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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