INFORMATION PRESSE
Paris, le 16/11/16

La nouvelle campagne de Keljob :
de l’emploi et rien que de l’emploi !
A partir d’aujourd’hui, Keljob, site zd’offres d’emploi, dévoile sa nouvelle
campagne de communication. Diffusée en affichage, sur les flancs des
bus et pour la première fois sur des totems digitaux dans les centres
commerciaux, elle est visible dans les grandes agglomérations.
Keljob entend ainsi renforcer sa présence et sa notoriété auprès d’une
cible urbaine et active.

Cette nouvelle prise de parole de Keljob a pour but de réaffirmer les valeurs
fondamentales du site : de l’emploi et rien que de l’emploi !
Son objectif ? Dédramatiser la recherche d’emploi et prouver que chacun peut
décrocher le job qui lui correspond et retrouver le sourire.
La promesse ? La possibilité, pour les candidats, de se voir proposer des offres
et des contenus éditoriaux spécialement adaptés à leur profil.

- Chiffres clés du dispositif Cette nouvelle campagne est
déclinée du 16 au 23 novembre
sur près de 1346 panneaux
d’affichages
urbains
dans
différentes agglomérations :
- Lille : 229 faces
- Bordeaux : 140 faces
- Nantes : 140 faces
- Rennes : 110 faces
- Toulouse : 130 faces
- Marseille : 50 faces de 8m2
- Lyon : 202 faces sur bus
- Strasbourg : 75 faces de 8m2 Paris : 270 faces
Ce dispositif d’envergure est
renforcé par une déclinaison
digitale via 442 totems de 10
secondes dans 23 centres
commerciaux dans toute la
France.

Retrouvez les détails de la campagne ici

*****
A propos de Keljob

Keljob, site d'offres d'emploi et de formation sur Internet et sur mobile, pour tous les métiers
qualifiés, dans tous les secteurs et toutes les régions, propose à ses internautes un très
large choix d'offres d'emploi (30 000 en moyenne), de formation (40 000 en moyenne), mais
aussi de nombreux services et conseils.
Keljob s'adresse à tous types de candidats. Grâce à son moteur de recherche dernière
génération, Keljob propose au candidat une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c'est 2,5 millions de visites* chaque mois, 8 millions de pages vues*, 1,3 million
d'inscrits aux alertes e-mails.
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Plus d’informations :
Pour télécharger l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/
Twitter: http://twitter.com/keljob
Facebook: http://www.facebook.com/keljobcom

