Tous les talents en communication,
marketing & web au Québec
1 OFFRE D’EMPLOI

3 OFFRES D’EMPLOI

5 OFFRES D’EMPLOI

10 OFFRES D’EMPLOI

249 $

679 $

999 $

Contactez-notre
service à la clientèle
514 747-3455
poste 108

ou
299 $ pour

ou
829 $ pour

ou
1 199 $ pour

les non-abonnés au magazine

les non-abonnés au magazine

les non-abonnés au magazine

OBNL
Les OBNL profitent d’un rabais de 50% sur l’affichage de postes.
Contactez-nous pour bénéficier de cette offre.

STAGES RÉMUNÉRÉS
Dans un objectif d’aider la relève à entrer dans le domaine, nous nous faisons
un plaisir de diffuser gratuitement vos offres de stages rémunérés.
Contactez-nous pour bénéficier de cette offre.

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

FORFAITS PERSONNALISÉS
Vous aimeriez vous procurer un forfait illimité d’un an? Une annonce pour 1 semaine seulement?
Nous sommes à votre écoute et nous trouverons une solution à votre besoin.
514-747-3455 poste 1 – emploi@grenier.qc.ca

NOS FORFAITS INCLUENT
– La parution de votre annonce pour 30 jours (150 000
visiteurs uniques par mois)
–L
 ogo, vidéo et photo de votre entreprise
–U
 ne page entreprise personnalisée regroupant vos offres
d’emploi
–R
 éception des candidatures par courriel, dans votre
compte employeur ou sur votre site internet

DISTINGUER VOTRE ANNONCE
Votre annonce en haut de liste des
emplois et en marge des nouvelles
et des articles sur notre site.

3 JOURS

7 JOURS

+ 75 $

+ 125 $

–O
 util de gestion de vos annonces avec codes d’accès

DIFFUSION DE VOTRE ANNONCE

–S
 tatistiques d’achalandage pour chacune de vos offres

Aux abonnés de l’Alerte Grenier aux
emplois (+8000 abonnés)
Dans le Grenier Magazine (+5K abonnés)
Sur notre page Facebook (+60K
abonnés)
Sur notre flux Twitter (+16K abonnés)

– Aucune date limite pour l’utilisation de vos annonces
–R
 elance de l’offre d’emploi 1 fois pendant le 30 jours. La
relance remonte votre offre d’emploi en tête de liste, ce qui
vous offre une plus grande visibilité auprès des candidats
–D
 iffusion de votre offre d’emploi sur Indeed, Neuvoo et
Google

