Information presse

Comment gérer son e-réputation ?
250 000 cadres ont choisi le PROFIL PUBLIC de Cadremploi
Paris, le 29 juin 2012 – Cadremploi, 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants en France, ne cesse de
développer ses fonctionnalités pour optimiser la rencontre entre les cadres et les recruteurs. Dans cette
optique, PROFIL PUBLIC a vu le jour. Ce service simple, innovant et gratuit, est destiné à développer la visibilité
des cadres auprès des recruteurs sur le Web. Un an après son lancement, 250 000 cadres en veille l’ont déjà
adopté. Mais qui sont ces utilisateurs ? Pour fêter le premier anniversaire de PROFIL PUBLIC, Cadremploi s’est
intéressé à l’identité de ces cadres attentifs à la gestion de leur e-réputation.
PROFIL PUBLIC, véritable outil de gestion de carrière, accompagne les cadres pour valoriser leur profil virtuel
en un seul et même lieu. Au sein d’une interface personnalisée sur Cadremploi.fr, chaque internaute peut
ajouter les contenus de son choix (parcours et CV, compte Twitter, différents profils de réseaux sociaux, blog
professionnel, etc.) qu’il souhaite partager avec les recruteurs.
Aujourd’hui, les détenteurs d’un PROFIL PUBLIC sur le site de Cadremploi sont à majorité masculine (62%
d’entre eux). Ils justifient d’un niveau d’études plutôt élevé (44% ont un Bac + 5) et d’une expérience
professionnelle longue (entre 11 et 20 ans pour 27% d’entre eux). Ils sont actifs essentiellement dans le secteur
de l’industrie (32%, juste devant le secteur des services à 22%) et plus d’un quart occupe une fonction
commerciale (26%). Enfin, plus de 60% des inscrits sont basés en région.
Pour visualiser :
- l’infographie sur les utilisateurs de PROFIL PUBLIC : Cliquer ici
- la vidéo de présentation de PROFIL PUBLIC : Cliquer ici

***************
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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