Information presse

Inédit : Cadremploi lance un concours photos baptisé PHOTOWAR,
en partenariat avec Instagram
Paris, le 21 mai 2012 – Cadremploi, 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants en France,
annonce le lancement de son jeu concours « Photowar ». Depuis le 18 avril et jusqu’au 30 juin
prochain, les internautes ont la possibilité de poster autant de photos qu’ils le souhaitent ou
voter pour leurs photos préférées sur le site : http://photowar.cadremploi.fr/

Qui postera la meilleure photo du boulot
ou de sa recherche d’emploi ?
Sophie Ak, Directrice Marketing de Cadremploi, précise : « A travers ce concours, Cadremploi
associe créativité et ludisme à l’univers du travail et de la recherche d’emploi. Les internautes
peuvent ainsi publier leurs meilleurs clichés parmi les 6 catégories de photos du site (Réunion, Openspace, Post-it war, Pause café, Transports ou Recherche d’emploi), soit en les téléchargeant de leur
ordinateur, soit en les important de leur compte Instagram (application disponible sur iPhone et
Android) ».
Pour obtenir le plus grand nombre de votes et tenter de remporter le concours dans leur catégorie,
les internautes auront l’opportunité de doubler leurs points à l’issue du jeu, en intégrant à leur
compte Photowar un lien vers leur Profil Public Cadremploi*.
Les 6 joueurs ayant décroché le plus de votes auront la chance de remporter un voyage pour 2 en
Californie dans la Silicon Valley, ou un appareil photo numérique Nikon 1 via un tirage au sort.

Pour découvrir le concept Photowar, cliquer sur l’image ci-dessous :

********
* Véritable outil de gestion de carrière, PROFIL PUBLIC de Cadremploi apporte aux cadres maîtrise,
visibilité et cohérence de leur e-réputation. Il constitue pour eux un outil indispensable à la recherche
d’emploi et les accompagne dans l’évolution de leur carrière.
PROFIL PUBLIC est un service simple, efficace, gratuit et référencé sur tous les moteurs de recherche.

A propos de Cadremploi :
Cadremploi est le premier 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 cadres 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 près de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques,
4,000 000 de visites et 20 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, iPad, Android, Blackberry, Nokia, WindowsPhone et version M, Cadremploi
est n°1 de l’emploi sur le mobile**.
* Source Xiti, janvier 2012
**Source OJD Décembre 2011
Plus d’informations : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
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