Atlas Jobs,
le site incontournable
pour trouver
le proﬁl idéal.

Les avantages
Gagnez du temps dans la recherche de vos
talents en optant pour notre service
gagnant-gagnant ; s’inscrire c’est déduire
votre taxe AGEFIPH.

CHOISIR ATLAS JOBS, C’EST CHOISIR
LA ZÉRO DIFFÉRENCE.

C’est une des seules plateformes de recrutement à oﬀrir un ﬁltre RQTH aux candidats.
Engagez-vous pour la diversité sous toutes
ses formes.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, nous
avons mis en place plusieurs packs répondant à vos besoins de recrutement.

La plateforme
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION
UNE PLATEFORME SIMPLE D’UTILISATION
ET INNOVANTE.
Vous pourrez :
Créer, poster et gérer vos oﬀres en 1 clic
Accéder aux candidatures des proﬁls
intéressés par vos oﬀres
Identiﬁer instantanément les proﬁls pertinents
grâce à notre outil innovant HR Match
Consulter les statistiques grâce à votre
tableau de bord recruteur

Les packs
Pack
Impulsion

1 utilisateur
Publications d’oﬀre d’emploi illimitées
Accès à 50 CV
HR match inclus
Sponsorisation des oﬀres
Tableau de bord analytique

Pack
Essentiel

1 utilisateur
Publications d’oﬀre d’emploi illimitées
Accès à 100 CV
HR match inclus
Sponsorisation des oﬀres
Tableau de bord analytique

OFFRE 3 MOIS
2 000€ HT

OFFRE 6 MOIS
3 045€ HT

Pack
Expert
12 MOIS
6 150€ HT

2 utilisateurs
Publications d’oﬀre d’emploi illimitées
Accès aux CV illimité
HR match inclus
Création de la page entreprise oﬀerte
Sponsorisation des oﬀres
Tableau de bord analytique

Vos options
communication
pour enrichir
votre pack

espace
entreprise

community vidéo
management PRÉSENTATION DE VOTRE

RENDEZ VOTRE PAGE
ENTREPRISE VISIBLE AUPRÈS
DES CANDIDATS

PROMOUVOIR VOS OFFRES
D’EMPLOI ET MENTIONNER
VOTRE PRÉSENCE SUR
ATLAS JOBS

Intégration du contenu envoyé
par le client : logo, bannière,
texte de présentation :
100 € HT
Création de la bannière :
500 € HT (2AR inclus)

Création de 3 posts par mois
pendant 3 mois sur Facebook
(types GIF, infographie) :
3 800 € HT
Création de 3 posts par mois
pendant 3 mois sur Linkedin
(types article ou infographie) :
3 800 € HT
Création de 3 posts par mois
pendant 3 mois sur Facebook
et sur Linkedin, package 2
réseaux :
6 200 € HT
Création de la page Facebook
ou Linkedin : Intégration logo,
création d’une photo de
couverture, rédaction du
contenu de présentation :
750 € HT

ENTREPRISE ET/OU VOS
MÉTIERS

Réalisation à partir de rushs
(séquences vidéo) de banques
d’images :
2 500 € la minute (tarif
dégressif pour les minutes
supplémentaires)
Réalisation à partir d’un
tournage : Réalisation du
story-board et du script, ½
journée de tournage sur un
site, 2 min max :
3 950 € HT (hors frais de
transport éventuel)
Réalisation à partir d’interviews
Réalisation d’une interview
type questions/réponses sur
un sujet donné - 1-2 personnes
max ½ journée de tournage sur
un site , 2 min max :
2 750 € HT (hors frais de
transport éventuel)

À vos marques,
prêts… recrutez !
www.atlas-jobs.com
02 35 08 08 31
contact@atlas-jobs.com

Atlas Jobs est un service du groupe Les Papillons de Jour

