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Cadremploi lance son application iPad
15 000 offres d’emploi cadres accessibles en permanence depuis l’iPad
……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 16 mai 2011
Cadremploi, 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants, complète aujourd’hui son offre avec
le lancement de son application iPad.
N°1 de l’emploi sur le mobile (source : OJD, mars 2011) avec ses applications iPhone, Android et
sa version M, Cadremploi totalise plus de 200.000 téléchargements mobiles.
Les candidats plébiscitent ces nouveaux usages puisque plus de 15% des offres vues sur
Cadremploi le sont déjà via le mobile.
Avec la sortie de cette application iPad, Cadremploi propose désormais ses services via les
tablettes.
L’application est téléchargeable gratuitement et permet aux candidats d’accéder en permanence à
plus de 15 000 offres d’emploi cadres, en France ou à l’international.
Les fonctionnalités de cette nouvelle application sont multiples : recherche et consultation d’offres
d’emploi, possibilité de postuler directement, sauvegarde et partage des offres sélectionnées par e-mail
et sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
Les critères de recherche mémorisables (fonction, localisation ou salaire) permettent de se créer des
alertes pertinentes, afin d’être parmi les premiers candidats informés de la mise en ligne d’une annonce.
L’application reprend l’intégralité du contenu éditorial de Cadremploi.fr. : édito, actualité du marché de
l’emploi, chroniques du DRHache et conseils pratiques sur la recherche d’emploi pour optimiser ses
candidatures.
Elle donne également accès aux 20 dernières vidéos de la chaîne Cadremploi TV, avec les émissions «
On revient vers vous » (animée par David Abiker), « Boss Big Boss » (animée par Thomas Blard) et « Le Club
emploi » (animée par Sylvia Di Pasquale).
Le développement de l’Internet mobile et des tablettes permet ainsi à Cadremploi
d’accompagner à tout moment, partout et sur tous les supports, les cadres et dirigeants dans
leur évolution professionnelle.
Lien de téléchargement
de l’application :
http://www.cadremploi.fr/mobile/
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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
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