Contact commercial

01 45 86 92 26
.com

TARIF 2012
Publier une offre d’emploi / stage

Support

Publication

Logo

Sur articles

Alerte mail

Validité

Prix HT

À l’unité

Emploi-Environnement

1 mois

inclus

inclus

inclus

–

210 €

Pack 5 offres(1)

Emploi-Environnement

1 mois

inclus

inclus

inclus

1 an / date d’achat

850 €

Emploi-Environnement

1 mois

inclus

inclus

inclus

1 an / date d’achat

1 500 €

Pack 10 offres(1)

Emploi-Environnement

1 mois

inclus

inclus

inclus

1 an / date d’achat

9 950 €

? Chartage des offres d’emploi / stage

Emploi-Environnement

–

–

–

–

1 an / date d’achat

990 €

Sous-traiter la publication des offres

Emploi-Environnement

Sélection des offres sur votre site /
publication sur Emploi-Environnement /J+1(2)

1 an / date d’achat

4 950 €(3)

Emploi-Environnement
Recrutement du jour
sur Alerte mail
(1 jour)

Emploi-Environnement
Recrutement du jour
sur Site mobile
(1 jour)

Abonnement illimité

SPÉCIAL
Recrutement
Urgent

(1)

Emploi-Environnement
Publication
d'une offre d'emploi
(1 mois)

Promouvoir une offre d’emploi
? Bouton “Ils recrutent”
? Sélection “Le recrutement du jour”
? Sélection “Le recrutement du jour”

Accéder aux profils de la CV-thèque

Emploi-Environnement
Bouton "Ils recrutent"
en page d'accueil
(1 jour)

Support
Emploi-Environnement
Emploi-Environnement
Actu-Environnement

Émergence
Page d’accueil du site
Alerte mail quotidienne
Newsletter quotidienne

Actu-Environnement
Recrutement du jour
sur NL quotidienne
(1 jour)

Abonnés
–
72 000
14 500

Durée
2 jours

Part/voix

Prix HT
390 €

Prix HT

100 %

50 €

(4)

100 %

80 €

(4)

100 %

80 €

(4)

1 édition

1 édition

Support

Type de CV

Mise à jour

Validité du crédit

5 CV

Emploi-Environnement

Nominatif ou anonyme

Moins de 6 mois

1 an / date d'achat

150 €

Le CV supplémentaire

Emploi-Environnement

Nominatif ou anonyme

Moins de 6 mois

1 an / date d'achat

30 €

(1) Les packs et abonnements ne peuvent être contractés par une seule entité centralisatrice de type société mère, GIE, groupement, centrale d’achats... pour le service d’autres entités rattachées par capital,
commercialement ou tout autre moyen (filiales, succursales, agences...). À moins d’un Accord-cadre entre l’entité centralisatrice et les Éditions Cogiterra, les entités rattachées doivent contracter individuellement
aux conditions du présent tarif. Offres pour un compte recruteur et un utilisateur. (2) Jour ouvré. (3) Hors frais techniques éventuels et selon cahier des charges. (4) Programmation par l’Éditeur, selon disponibilités.
Tarif au 10/01/2012. Sauf erreur ou omission. Les Associations Loi 1901 à but non lucratif bénéficient d’une remise de 50% sur la publication des offres d’emploi.

Prix HT

Page suivante

Contact commercial

01 45 86 92 26

Gratuit : la diffusion multicanal...

.com

TARIF 2012

...de vos offres !

(Suite)

Assurer votre communication RH

Support

Format en pixels

Durée

Part de voix

puissance

Prix HT

Bannière sur site Internet

Emploi-Environnement

728 x 90 ou 300 x 250

+ ou – 1 semaine

+ ou – 25%

70 000 affichages

995 €

Bannière sur site Internet

Actu-Environnement

728 x 90 ou 300 x 250

+ ou – 1 semaine

+ ou – 25%

50 000 affichages

995 €

Emploi-Environnement

590 x 68

5 éditions : Lu, Ma, Me, Je, Ve

100 %

360 000 contacts /72 000 abonnés

995 €

? Bannière sur Newsletter quotidienne

Actu-Environnement

590 x 68

5 éditions : Lu, Ma, Me, Je, Ve

100 %

72 500 contacts /14 500 abonnés

790 €

? Bannière sur Newsletter bi-hebdo

Actu-Environnement

590 x 68

2 éditions : Ma et Je

100 %

260 000 contacts /130 000 abonnés

1 290 €

? Footer permanent

Emploi-Environnement

Largeur d’écran

1 semaine : Lu > Di

100 %

Toutes pages, hors offres d’emploi

1 990 €

? Footer permanent

Actu-Environnement

Largeur d’écran

1 semaine : Lu > Di

100 %

Toutes pages du site

2 580 €

Support

Page d’accueil site

Newsletters

Rubrique dédiée

Module Réseaux Sociaux

Prix HT

? Publi-reportage Corporate

Emploi-Environnement

1 semaine

Ma et Je : 2 Alertes mail RH

1 an

Inclus

2 240 €

Publi-reportage Textuel

? Bannière sur Alerte mail RH

Emploi-Environnement

1 semaine

Ma et Je : 2 Alertes mail RH

1 an

Inclus

1 990 €

Publi-reportage Corporate

Actu-Environnement

1 semaine

le jeudi : bi-hebdo + quotidienne

1 an

Inclus

2 240 € (1)

Publi-reportage Textuel

Actu-Environnement

1 semaine

le jeudi : bi-hebdo + quotidienne

1 an

Inclus

1 990 € (1)

Multi-diffusion du publi-reportage

GreenUnivers.com

1 semaine

1 édition

1 an

–

990 €

Format des bannières sur site : gif animé ou flash (75 ko). Format des bannières sur newsletter et alerte-mail : gif animé (75 ko). Un publi-reportage corporate inclut un chartage et/ou la diffusion d'une vidéo. Publi-reportage sur page d'accueil du lundi au dimanche,
comprenant : titre (110 caractères), accroche (250 caractères), texte + intertitres (3 000 caractères), logo, visuels. Vos éléments techniques ou briefs créatifs doivent être remis 1 semaine avant diffusion. (1) À partir de. Tarif au 10/01/2012. Sauf erreur ou omission.
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