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Paris, le 10 mai 2011

Keljob lance son application Android
Près de 50 000 offres d’emploi accessibles en permanence depuis son mobile Android
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Keljob, site emploi généraliste, complète son offre Mobile avec le lancement de son application
Android, après la sortie de l’application iPhone en décembre 2010.
L’application Android de Keljob est téléchargeable gratuitement et permet d’accéder en
permanence à 50 000 offres d’emploi dans tous les métiers, tous les secteurs et toutes les régions.
Les fonctionnalités de l’application sont multiples : recherche et consultation d’offres d’emploi,
sauvegarde des offres sélectionnées, partage des offres avec possibilité d’envoi par e-mail ou
encore suivi de candidatures avec la fonction « commentaires ».
En effet, pour chacune des offres sélectionnées, le mobinaute peut lui assigner un statut (« CV
envoyé » / « entretien téléphonique » / « rendez-vous pris » / « rendez-vous effectué ») et bénéficier
de tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de son entretien (horaire de
l’entretien, localisation du lieu de rendez vous, ajout du nom du recruteur dans ses
contacts, date du prochain rendez-vous, prise de notes sur ses impressions…).
L’application propose également une rubrique dédiée aux conseils pratiques sur la
recherche d’emploi en reprenant le contenu éditorial du site keljob.com.
En complément de son site Internet, les applications Android et iPhone de Keljob
constituent un outil d’accompagnement indispensable à la recherche d’emploi.
Lien de téléchargement de l’application :
https://market.android.com/details?id=fr.figaroclassifieds.android.keljob&feature=search_result
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A propos de Keljob
Keljob, site Internet généraliste, propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi et
de formation provenant de près de 1 000 sites référencés : entreprises, cabinets de recrutement,
agences d’intérim et partenaires.
Keljob s’adresse à tous types de candidats, quelque soit leur secteur d’activité, leur fonction, leur niveau
d’études ou leur région. Grâce à son moteur de recherche dernière génération, Keljob propose au candidat,
une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c’est 2,5 millions de visites* chaque mois, 12 millions de pages vues*, 1,7 million d’inscrits aux alertes et
newsletter et 1,1 million de CV déposés.
Keljob bénéficie aussi d’une exposition maximale auprès des candidats tout au long de l’année grâce à une
puissante campagne pluri-média.
*source Xiti, mars 2011
www.keljob.com
Twitter : http://twitter.com/keljob
Téléchargez l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/
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