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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cadremploi lance PROFIL PUBLIC
Le meilleur moyen pour les cadres de maîtriser leur visibilité sur Internet

Paris, le 31 mai 2011
Cadremploi, 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants lance PROFIL PUBLIC, un nouveau
service simple, efficace et gratuit, destiné aux cadres pour montrer le meilleur d’eux-mêmes sur
Internet. 20 000 profils de cadres ont déjà été créés en quelques jours.
Après la sortie de son mini-site « C’est décidé, je surveille mon e-réputation » en septembre
dernier, Cadremploi propose aux cadres de passer à l’action avec un service innovant : PROFIL
PUBLIC.
Véritable outil de gestion de carrière, PROFIL PUBLIC de Cadremploi aide les cadres à
développer leur visibilité auprès des recruteurs et à gérer leur réputation sur le Net.
Plus de 50% des recruteurs déclarent rechercher des informations sur les candidats avant un
recrutement.
De ce fait, les « traces » laissées sur les réseaux sociaux, sites personnels, blogs ou forums de
discussion modifient les relations entre candidats et recruteurs et peuvent influer sur un
recrutement.
Les cadres façonnent eux-mêmes leur PROFIL PUBLIC, en ajoutant librement les contenus de leur
choix (compte Twitter et profils réseaux sociaux, participation à des conférences, interviews
données, citations, revue de presse, blog personnel créé…).
Ils maîtrisent ainsi leur image, en choisissant de partager avec les recruteurs le meilleur de leur
parcours professionnel.
PROFIL PUBLIC est référencé sur tous les moteurs de recherche (Google, Bing…).
Les cadres peuvent également connaître les statistiques de consultations de leur profil.
Pour accompagner le lancement de ce nouveau service, Cadremploi s’appuie sur un
personnage créé pour l’occasion : « Emma Réputation » (visuel ci-après).
PROFIL PUBLIC de Cadremploi apporte aux cadres maîtrise, visibilité et cohérence de leur
e-réputation. Il constitue pour eux un outil indispensable à la recherche d’emploi et les
accompagne dans l’évolution de leur carrière.
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A propos de Cadremploi www.cadremploi.fr
Cadremploi est le premier 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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