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Paris, le 31 janvier 2011

CadresOnline accueille trois nouveaux partenaires :
Le Monde Informatique, Francebtp.com et Zegreenweb
……………………………………………………………………………………………………………………………
CadresOnline, le spécialiste des emplois spécialisés, enrichit son site de trois nouveaux partenaires,
Le Monde Informatique, Francebtp.com et Zegreenweb.
Le réseau de CadresOnline qui était déjà composé d’une trentaine de sites, renforce, par ces trois
nouveaux partenariats, son positionnement de multi spécialistes.
Ce sont les thèmes Informatique/Télécoms, BTP et Environnement/Développement durable à
qui il est offert aujourd’hui encore plus de visibilité auprès des candidats.
Le thème Informatique/Télécoms qui comptait déjà cinq sites de référence – Réseaux-Télécoms, Mag
Securs, 01Net, L’Informaticien et Tom’s Hardware - vient renforcer son offre déjà très riche par le
couplage des annonces du site CadresOnline avec le site Le Monde informatique.
Le Monde Informatique est aujourd’hui le 1er site média dédié aux informaticiens et décideurs en
entreprise.
Quant au thème BTP, qui avait déjà pour partenaire Batiweb, son offre est désormais complétée par ce
partenariat avec Francebtp.com, qui est un site d’informations dédié au secteur de la construction et à
ses métiers associés.
Enfin, c’est le site Zegreenweb, un site de référence de l’écologie grand public, qui permet à
CadresOnline de renforcer son offre sur le thème de l’Environnement/Développement durable.
Ce sont en tout 13 thèmes qui sont proposés aux candidats sur CadresOnline pour accéder aux offres
d’emploi qui les intéressent : Finance/Banque/Assurance, Vente/Distribution, Industrie/Energie, Direction
Générale, Marketing/Communication, Achat/Logistique/Transport, Juridique/Fiscal/RH, Santé/Social,
Environnement/Développement durable, Hôtellerie/Restauration/Culture/Loisirs, Fonction publique,
Informatique/Télécoms et BTP.
CadresOnline compte à ce jour 34 partenaires pour offrir à ses candidats une plus grande
diversité, toujours en affinité avec leurs profils.
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A propos de CadresOnline
Créé en 1996, CadresOnline est le pionnier des sites emploi en France. CadresOnline met à disposition des recruteurs sa puissance
et son constitué d’une trentaine de sites spécialisés référents (métiers / sectoriels / communautaires).
En 2010, CadresOnline compte plus de 630 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire, diffuse en moyenne 5 000 offres d’emploi,
dispose de 480 000 CV et génère près de 940 000 visites pour près de 3 millions de pages vues chaque mois. Le réseau
CadresOnline se compose notamment des sites Internet LaTribune, Enerzine, 01Net, Le Monde Informatique, Jobvente, Jobfinance,
Letudiant, Lejournaldelauto, Risk-assur, Batiweb, Net-iris, Informationhospitaliere, Francebtp.com, Distributique, Linformaticien,
Tom’s Hardware, Reseaux-telecoms, Cadrexport, Maintenanceandco, Mesuresandco, Qualityandco, Machpro…
CadresOnline est une marque d’Adenclassifieds.
www.cadresonline.com
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