
 

  
 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Cadremploi.fr est désormais accessible en Responsive Design  
 

Paris, le 18 avril 2013 – Cadremploi.fr, le 1er site emploi pour les cadres et les dirigeants en 

France, vient de réaliser une refonte graphique et technologique. Objectif : répondre aux 

attentes des cadres qui se connectent via leurs ordinateurs, mobiles ou tablettes pour chercher 

un emploi ou trouver tous les conseils pour accélérer leur carrière. Cadremploi.fr devient plus 

intuitif et utilise désormais le Responsive Design : sa homepage se réorganise automatiquement 

en fonction de la taille de l’écran utilisé. Cette refonte ergonomique met en lumière les multiples 

services proposés aux cadres, tels que le dépôt de CV, le Profil Public, ou encore Cadremploi 

TV. 

 

En plus des  milliers d’offres d’emploi actualisées en permanence, et des 2 millions de CV 

uniques présents dans sa base, Cadremploi.fr se positionne comme un véritable site média qui 

tient les cadres au fait de l’actualité du marché du recrutement et de la formation. Le dernier 

baromètre IFOP – Cadremploi atteste que plus de la moitié (53%) des cadres ont déjà utilisé 

Cadremploi.fr dans leurs démarches de changement d’emploi. 

 

Les principales nouveautés apportées sur la page d’accueil sont notamment :   

 

  

Un contenu consultable via tous les devices : un quart des offres 

vues proviennent des mobiles et tablettes, dont 40% des visites 

entre 6h et 8h du matin. Le Responsive Design permet donc 

d’assurer le meilleur confort de lecture quel que soit le support 

utilisé.  

Des services plus accessibles : le moteur de recherche d’offres 

d’emploi optimisé et les actualités et conseils occupent une place 

centrale. C’est également le cas des 2 services qui permettent 

aux cadres de se rendre visibles auprès des recruteurs et de gérer 

leur e-réputation, à savoir le dépôt de CV et le Profil Public. 

Le lancement d’une nouvelle émission TV : en 2 minutes chaque 

semaine, le JT de l’Emploi présenté par Sylvia Di Pasquale, directrice 

éditoriale de Cadremploi, revient sur les informations « qu’il ne fallait 

pas manquer » : actualités insolites, vidéos de recrutement qui font le 

buzz, initiatives de candidats…  Cette émission vient s’ajouter aux 

programmes déjà proposés par Cadremploi TV : On revient vers vous, 

animé par David Abiker et le Club Emploi.  

 

« La refonte de notre page d’accueil s’inscrit dans une volonté d’être au plus près des pratiques 

des internautes et des attentes des cadres. En tant que 1er site Emploi pour les cadres et les 

dirigeants et dans un contexte technologique qui évolue très vite, nous souhaitons proposer la 

même offre de service quel que soit le support utilisé : Web, mobile ou tablette. Cadremploi 

conforte ainsi sa place de N°1 de l’emploi privé sur Mobile », précise Sophie Ak, Directrice 

Marketing de Cadremploi.  

 

« Il nous est apparu évident que cette home devait être lisible sur tous les supports mobiles et 

tablettes, peu importe le système d’exploitation et le navigateur concernés. Le responsive 

design s’est donc très vite imposé comme le choix de technique de développement du front, 

afin de gérer sur une source de code l’ensemble des affichages des différents supports. C’est 

un vrai challenge car les questions de design, de placement de la publicité, de performance, 

http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/le-jt-de-lemploi/details/article/le-jt-de-l-emploi-du-15-mars.html


doivent être traitées en une fois, pour l’ensemble des supports et navigateurs mobiles et 

tablettes », conclut Laurent CHOLLAT-NAMY, Directeur des Systèmes d’information  de 

Cadremploi. 
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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 candidats 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 plus de 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2 millions de CV 

uniques, 4,5millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications 

Iphone, Ipad, Android et sa version M, Cadremploi est n°1 de l’emploi privé sur le mobile**.  

 
* Source Xiti, Janvier 2013 

** Source OJD, Janvier 2013  
 

 

 

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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