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CADREMPLOI ,
PREMIERE APPLICATION EMPLOI SUR APPLE TV

er

Cadremploi, le 1 site emploi des cadres et dirigeants, poursuit sa stratégie multidevice en lançant son application sur l’Apple TV, dont les boitiers de quatrième
génération sont en vente depuis lundi.
Dotée d’un nouveau système d’exploitation tvOS, la nouvelle Apple TV propose des modes
d’interaction inédits et la possibilité de personnaliser son interface à travers un store pour
télécharger ses applications.
Avec pour ambition de proposer des fonctionnalités attractives aux cadres et dirigeants
sur tous les supports connectés, Cadremploi a donc développé une application qui
permettra aux candidats de consulter les offres vidéo depuis leur canapé. Les utilisateurs
pourront ainsi se connecter à leur compte personnel Cadremploi et postuler en envoyant leur
CV et leur lettre de motivation via leur TV.
Disponible prochainement, elle donnera également la possibilité de visionner les émissions
de Cadremploi TV et profiter ainsi de conseils d’experts et d’une veille sur le marché de
l’emploi. Au programme : témoignages et informations inédites sur les plans de recrutement
des entreprises, secrets de l'entretien d'embauche, interviews de personnalités, etc.

À propos de CADREMPLOI :
Cadremploi est le 1er site emploi pour les cadres et 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 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 4,8 millions de visites, 14 millions de pages
vues par mois*, avec un site développé à 100% en « Responsive Web Desi gn » et ses applications Iphone, Ipad,
Apple watch, Android.
* Source Xiti, 2015

Site : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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