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C’est décidé, je trouve un job solidaire !
Nouveau site www.jetrouveunjobsolidaire.fr édité par Cadremploi
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Paris, le 26 avril 2011
Cadremploi
lance
cette
semaine
le
site
www.jetrouveunjobsolidaire.fr
2,3 millions de salariés – 1 cadre sur 10 – ont déjà été séduits par l’Economie Sociale et Solidaire
(l’ESS), qui prévoit plusieurs milliers de recrutement dans les années à venir.
Alternative aux secteurs plus traditionnels, renouveau professionnel, aspiration à des valeurs plus
humaines, l’Economie Sociale et Solidaire fait rêver de nombreux salariés.
Mais quelle est la réalité de l’ESS ? Quelles sont les démarches à effectuer lorsque l’on s’y engage ?
Quel salaire peut-on espérer ?
Avec un traitement éditorial moderne, le site www.jetrouveunjobsolidaire.fr apporte aux
internautes toutes les réponses pour réussir au mieux cette aventure professionnelle via des
conseils pratiques, avis d’experts, données chiffrées et témoignages.
Ce site, au nouveau design plus dynamique, est le 8ème de la série « C’est décidé » éditée par
Cadremploi.
Les
sept
premiers,
www.jequittemaboite.fr,
www.jechercheunmeilleurjob.fr,
www.jemefaisaugmenter.fr,
www.jemereconvertis.fr,
www.jeteletravaille.fr,
www.jesuivisiblesurleweb.fr et www.jetravaillealetranger.fr ont remporté un vif succès en
enregistrant plus de 600 000 visites.
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A propos de Cadremploi www.cadremploi.fr
Cadremploi est un site emploi privé leader en France sur les cadres et les dirigeants. Véritable site média
généraliste 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. Cadremploi c’est plus de 1,7
million de CV uniques, 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 3,3 millions de visites et 19
millions de pages vues par mois*. Fédérateur de l’ensemble des acteurs du marché, Cadremploi est
partenaire de milliers d’entreprises, de cabinets de recrutement et chasseurs de têtes, et de la presse
nationale et régionale. Cadremploi est également le leader Emploi privé sur le mobile.
* Source Xiti, mars 2011
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