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Services & tarifs 2012 

FRANCO NET srl Contact: +40 742 188 912/ contact@franco-jobs.com  Offre valable jusqu’au 31 mars 2012 

Tous nos prix sont indiqués en EUR HT  

 

 
 
1. Diffusez vos offres d’emploi      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En ligne depuis février 2010, Franco-Jobs.com est un site de 

recrutement dédié aux sociétés et autres organismes à la 

recherche des profils francophones et francophiles. 

 A l’aide de ses services customisés de diffusion d'annonces, ses 

outils marketing candidat et ses services liés à l'événementiel, 

Franco-jobs.com, consulté majoritairement par des visiteurs 

ciblés et concernés qui sont à la recherche d’un emploi / à 

l’écoute du marché, est au plus près des besoins de ses clients. 

 Trafic enregistré pour la semaine 8 janvier - 14 janvier 2012 : 

2200 visites  

13.200 pages vues 

1600 visiteurs uniques absolus (Source Google Analytics) 

 

  

 publication de vos annonces recrutement sur un site 

100%  ciblé recrutement francophone 

 multidiffusion automatique de vos annonces : 

- sur les sites partenaires dont Hipo.ro et Indeed.ro 

- sur les réseaux sociaux : 

 
- dans les groupes Yahoo et forums emploi 

 réception des alertes par mail 

 autonomie dans l’achat des packages 

 gestion efficace du compte (annonces et candidatures) 

 possibilité de contact candidat depuis l’interface 

employeur 

 

Produit Tarif HT 

Pack 1 annonce 15 

Pack 3 annonces 30 

Pack 5 annonces 50 

Pack 10 annonces 100 

Pack illimité: (€/mois) 

Avec engagement 12 mois 50 

Avec engagement 6 mois 65 

Sans engagement 75 

Pour le pack illimité avec engagement, la page de présentation 

société* est OFFERTE ! 

 

2. Augmentez votre visibilité et soutenez 
votre stratégie marketing candidat 

 
 Onglet uniquement réservé à votre société sur le site  

 Description détaillée de votre société  

 Lien vers le site de votre société et vers les offres 

emploi publiées sur  notre site 

 Logo de la société sur la fiche de présentation 

 Référencement et visibilité employeur   

 
Produit Tarif HT 

(€/mois) 

Page de présentation société* (abonnement 6 

mois) 

25 

* La présentation de la société est fournie par le client 

 

 

3. Choisissez la visibilité sur la 
première page 

 
 Avec les ANNONCES PREMIUM valorisez 

votre annonce et obtenez de la visibilité dès la 

page d’accueil ! 

 Avec votre LOGO EN BEST COMPANIES  

pointant vers l’URL de votre choix obtenez une 

place parmi les plus actifs recruteurs sur le 

marché  

 Optez pour l’espace publicitaire du type 

BANDEAU SUPPERIEUR ou BANDEAU 

CENTRAL  pour une visibilité PLATINUM !  

 

Produit Dimensions 
Tarif HT 

(€/mois) 

ANNONCE PREMIUM ** - 10 

LOGO EN BEST COMPANIES - 50 

BANDEAU SUPPERIEUR*** 1000X80px 100 

BANDEAU CENTRAL 495x64px 35 

BANDEAU PIED DE PAGE 495x64px 20 

Espace publicitaire colonne de 

gauche 
150x150px 30 

** cette option s’applique aux annonces déjà sur le site et 

le tarif s’ajoute au prix initial de l’annonce 

*** pour engagement à partir de 6 mois, le tarif est 

dégressif 

 

4. Services personnalisés  
 Gagnez du temps avec le sourcing candidat !  

 Abordez et séduisez vos candidats  avec une 

communication directe et ciblée  

 

Produit Tarif HT 

Mailing – personnalisé avec l’identité de 

votre société **** 

0.10 €/mail 

Sourcing personnalisé ***** à partir de 1 

€/CV 

Evénementiel sur demande 

**** minimum 1000 mails ; maximum en fonction du 

nombre des candidats avec compte sur notre site 

***** Service qui inclue toute action nécessaire afin de 

fournir régulièrement au client uniquement les CV  

correspondant aux critères mentionnés dans le  contrat 

http://www.franco-jobs.com/

