RECRUTEZ FACILEMENT
GRÂCE À PVTISTES.NET !
Si vous cherchez à recruter des profils francophones ou bilingues français-anglais,
la rubrique dédiée aux offres d’emploi sur le site PVTistes.net
est parfaitement adaptée à vos besoins.
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POURQUOI DIFFUSER DES
OFFRES D’EMPLOI SUR PVTISTES.NET ?
Chiffres clés : en juin 2018, on trouvait 7 384 offres d’emploi sur PVTistes.net, provenant
de 1 862 employeurs différents. Ces offres avaient été consultées 1 321 083 fois et 29 093
candidatures avaient été envoyées.
Grâce à la pertinence, à la diversité et à la quantité de ses contenus, PVTistes.net est une
source très consultée par les PVTistes au Canada, qui cherchent souvent à trouver un emploi
stable pendant leur PVT.

Diffuser des offres d’emploi sur PVTistes.net, c’est :
•

Profiter d’un réseau de près de 260 000 membres

•

Atteindre des profils francophones et bilingues

•

Avoir une visibilité sur le site et sur l’application mobile

•

Trouver des profils qualifiés dans tous les domaines

•

Poster facilement des annonces et gérer efficacement les candidatures

•

Bénéficier de 10 annonces gratuites

QUELS SONT LES TARIFS DES OFFRES
D’EMPLOI SUR PVTISTES.NET ?
En tant qu’employeur, vous pouvez obtenir la certification « employeur vérifié » en remplissant
ce formulaire. Cette certification permet aux PVTistes de repérer rapidement les entreprises
enregistrées et validées par notre équipe.
Une fois ce statut d’employeur vérifié accordé, vous bénéficiez de 5 annonces gratuites,
l’idéal pour tester notre plateforme et vérifier si les candidatures reçues correspondent à vos
attentes.
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Vous avez également la possibilité

vous pouvez poster des offres

de mettre en avant une offre pour

supplémentaires aux tarifs suivants :

qu’elle apparaisse en priorité sur la
page des annonces. Voici les tarifs :

•
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•

7 jours = 30 $

•

20 offres = 140 $

•

14 jours = 50 $

•

30 jours = 80 $

Pour correspondre à vos besoins en recrutement et votre budget, nous pouvons également
vous proposer des offres sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

Pour en savoir plus sur PVTistes.net ou la rubrique offres d’emploi,
vous pouvez contacter :
Julie MEUNIER - julie.meunier@pvtistes.net ou Mathieu LAM - lam.mathieu@pvtistes.net

