Information presse

Cadremploi.fr, 1er média de recrutement
avec plus d’1,3 million de visiteurs uniques par mois
- Résultats des audiences Internet en France en mars par Médiamétrie/NetRatings Paris, le 16 mai 2013 – Selon le dernier panel Médiamétrie/NetRatings, Cadremploi.fr confirme sa
place de 1er média de recrutement avec 1 303 000 de visiteurs uniques en mars.
Ces bons résultats s’inscrivent dans la lignée de la récente refonte graphique et technologique
du site, qui propose désormais une homepage accessible en Responsive Design (son contenu
se réorganise automatiquement en fonction de la taille de l’écran utilisé : ordinateur,
smartphone, tablette…). Cette adaptation assure ainsi le meilleur confort de lecture aux
cadres : 25% des offres étant vues depuis un mobile ou une tablette. Disponible sur 100% des
smartphones (Iphone, Android, Blackberry, Windows Phone), 100% des tablettes et en version M,
Cadremploi est également N°1 de l’emploi privé sur Mobile avec 630 000 téléchargements à ce
jour.
Au-delà des milliers d’offres d’emploi accessibles et des 2 millions de CV uniques consultables,
Cadremploi prodigue de nombreux conseils, propose quotidiennement des articles
thématiques sur le marché de l’emploi et met en ligne chaque semaine des vidéos : Le Club
Emploi, On revient vers vous et le JT de l’emploi.
Le site renforce ainsi sa position de 1er média de recrutement sur Internet et sur Mobile.

********
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, 4,5 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications
Iphone, Ipad, Android, Blackberry, Windows Phone et sa version M, Cadremploi est n°1 de
l’emploi privé sur 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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