Information presse

Cadremploi.fr, partenaire de France Télévisions à l’occasion des Jeux
Olympiques de SOCHI
Paris, le 6 février 2014 – Cadremploi parraine la retransmission sur France 2 et France 3 des Jeux
Olympiques d’hiver 2014, qui se tiendront du 7 au 23 février. Le 1er site emploi pour les cadres et les
dirigeants, qui sponsorise régulièrement des manifestations sportives d’envergure, confirme ainsi son
attachement à des valeurs fortes : l’excellence, la compétition et le respect.
Pour l’événement, Cadremploi propose à ses candidats un dossier complet intitulé « Spécial JO : le
bureau, c’est du sport ! », rappelant que les passerelles entre ces deux univers sont nombreuses.

Une présence forte autour des épreuves sur France Télévisions
Du 7 au 23 février, Cadremploi soutient les athlètes français dans leurs
quêtes de médaille diffusées en intégralité sur France 2 et France 3.
La campagne prévoit notamment la diffusion de plus de 180
billboards de 4 et 6 secondes, représentant 150 présences pendant
les compétitions et 32 au cours des résumés quotidiens.
Cette visibilité médiatique s’accompagne d’un relais sur le web avec
près de 8 millions d’impressions dont 3 habillages de la Home Page
dédiée aux JO et la présence de la marque sur 750 000 pre-rolls.

Comme les athlètes, accélérer sa carrière sur Cadremploi
La vie professionnelle exige souvent des qualités propres à celles des champions sportifs. Au travers
d’un dossier dédié, Cadremploi revient ainsi sur les bonnes pratiques à adopter et publiera tout au
long des épreuves le portrait de cadres, anciens participants aux Jeux Olympiques, ayant aujourd’hui
rejoint le monde de l’entreprise.

Pour consulter l’ensemble du dossier : ICI

********
À 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 d'emploi, dépôt de CV, alertes
email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre de motivation, entretiens
d’embauche, droit du travail …).
CADREMPLOI, c’est près de 12 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV uniques, plus de
4,6 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia, WindowsPhone et sa version M, CADREMPLOI est
n°1 de l’emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, octobre 2013
** Source OJD, juin 2013
www.cadremploi.fr
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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