AFFICHER AVEC LE GRENIER
AUX EMPLOIS, C‘EST :
Cibler les talents en communication & marketing
Une visibilité à plus de 160 000 visiteurs uniques
Un accès gratuit à notre CVthèque
Une présence sur nos médias sociaux
Un suivi aux candidats en un clic
Votre annonce aussi sur Talent.com,
Indeed et Google Jobs

Forfaits
emplois

BÂTISSEZ VOTRE FORFAIT
AFFICHAGE DE POSTE
1 Affichage

NOUVEAU

299 $

3 Affichages 829 $

10% D‘ÉCONOMIE

5 Affichages 1199 $

20% D‘ÉCONOMIE

OPTION DE TRI CV
TRI DE C.V.
Laissez nos recruteurs passer en revue
les candidatures reçues et faire une
sélection des plus pertinentes selon
vos critères de sélection.

OPTION DE LA MISE
EN VEDETTE
3 jours 75 $

7 jours 125 $

PRÉ-ENTREVUES
Entrevues téléphoniques de préqualification avec les 3 meilleures
candidatures convenues entre nous :
confirmation de l’intérêt des
candidats
confirmation de leurs compétences
coordination d’entrevues avec vous

AFFICHAGE

STAGE

FORFAIT

OBNL

RÉMUNÉRÉ

PERSONNALISÉ

Obtenez 50%
de rabais sur
votre affichage.

Affichez
votre poste
gratuitement.

Pour un forfait
sur mesure,
contactez-nous.

NOUVEAU
ON RECRUTE POUR VOUS
Service de recrutement 100 % confidentiel
Tarifs fixes et compétitifs avec possibilité de
mensualiser les honoraires
Solution pour votre pénurie de main-d’œuvre
Approche humaine: tous les candidats sont
rencontrés avant de les présenter

Tri de C.V

499 $

Tri de C.V
et pré-entrevues

899 $

ENCOURAGER
UNE ENTREPRISE
QUÉBÉCOISE
En affichant sur notre
plateforme, vous
contribuez à l’essor des
entreprises d’ici, un
impact positif sur notre
économie!

NOS FORFAITS INCLUENT
30 JOURS D‘AFFICHAGE
Profitez d’une visibilité auprès de
160 000 visiteurs uniques par mois.
Possibilité de retirer votre affichage
avant la date de fin.
ACCÈS À LA CVTHÈQUE
Parcourez les profils des chercheurs
d’emploi actifs et passifs pendant toute
la durée d’affichage.
DIFFUSION DE VOTRE ANNONCE
aux abonnés de l’alerte aux emplois
(+25K abonnés)
(+60K abonnés)
(+16K abonnés)
(+5K abonnés)
Sur les agrégateurs Talent.com,
Indeed et Google jobs
PAGE PERSONNALISÉE
Compte employeur personnalisable
à vos couleurs. Soignez votre marque
employeur :
logo
image de fond
description
nouvelles de votre votre entreprise
vidéo
carte géographique
etc.
CANDIDATIURE PAR VIDÉO
Posez des questions aux candidats et ils
pourront vous répondre par vidéo lors
de la soumission de leur candidature.

AUCUNE DATE LIMITE
Aucune date limite pour l’utilisation de
vos crédits d’affichage.
OUTIL DE GESTION COMPLET
Historique : affichages en cours et
passés, candidats ayant postulé et
facturation
Prise de note sur les candidatures
reçues
Statistiques de consultation de
vos affichages et du nombre de
candidatures
Système de messagerie aux candidats
intuitif : informez-les rapidement par
nos modèles de messages
Multi-accès du compte employeur
pour vos collègues
Gérer plusieurs entreprises / divisions
au sein de votre compte employeur
CHOIX DE RÉCEPTION
DES CANDIDATURES
Au choix : par courriel et dans votre
compte employeur ou via un lien vers
votre site web.
1 RELANCE
Votre affichage remonté en tête de liste
- relance offerte sur demande une fois
par affichage.

POUR PLUS
D’INFORMATION,
CONTACTEZ
NOTRE SERVICE
À LA CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS :
(514) 747-3455 x 1
emploi@grenier.qc.ca

