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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Paris, le 10 janvier 2011

Cadremploi lance son application Android
Près de 15 000 offres d’emploi accessibles en permanence depuis son mobile Android

……………………………………………………………………………………………………………………………
Cadremploi, site emploi privé leader sur les cadres et dirigeants, après avoir lancé au mois d’août 2010
son application iPhone, complète aujourd’hui son offre mobile avec son application Android. Tout comme
l’application iPhone, celle-ci est téléchargeable gratuitement et permet aux candidats d’accéder en
permanence à une sélection de près de 15 000 offres d’emploi. La présence de Cadremploi sur Android
ainsi que sur l’iPhone donne à la marque la possibilité de toucher la majorité des utilisateurs de
smartphones.
Les offres d’emploi proposées sur l’application Android Cadremploi concernent la France et l’international.
Les candidats peuvent mémoriser les annonces qui les intéressent de manière à y répondre plus tard.
Celles-ci peuvent également être partagées sur Facebook ou Twitter.
Les critères de recherche, tels que la localisation, la fonction ou encore le salaire, sont mémorisables
et/ou peuvent faire l’objet de créations d’alertes. Une option très utile, quand il s’agit d’être parmi les
premiers informés de la publication de nouvelles offres d’emploi.
Enfin, l’actualité du marché de l’emploi, ainsi que les meilleurs conseils pour optimiser ses candidatures
sont proposées. L’application Android Cadremploi permet aussi d’accéder à la chaine Cadremploi TV où
toutes les dernières vidéos des émissions sont proposées : « Boss Big Boss » (animée par Thomas Blard),
« On revient vers vous » (animée par David Abiker) et « Le Club emploi » (animée par Sylvia Di
Pasquale).
Cadremploi, en proposant en plus de l’application iPhone une application Android, conforte sa position de
site emploi incontournable de l’Internet mobile.
Lien de téléchargement de l’application :
http://www.cadremploi.fr/htm/android/
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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 d’1,5 million de CV uniques, 15 000 offres d’emploi actualisées en
permanence, 3,6 millions de visites et 21 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 une marque d’Adenclassifieds.
* Source Xiti, septembre 2010.
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