OPTIMISATION ET AMÉLIORATION DE
L’ESPACE EMPLOI DE L’ASFORED
NOTRE ESPACE EMPLOI EVOLUE
Vous avez été nombreux à nous
suggérer des modifications sur notre
espace emploi pour renforcer
l’impact de vos offres. L’Asfored,

toujours à votre écoute, fait sa petite
révolution pour répondre à vos
attentes et besoins.

ENTREPRISES PLUS DE VISIBILITÉ POUR VOS OFFRES D’EMPLOI
Nous avons toujours été gratuits et
vous pourrez l’indiquer dans le
nous le resterons pour le dépôt
formulaire de dépôt d’annonce, en
d’offres dites classiques des
cochant une case « handicapentreprises. Rien ne change !
friendly », et cette information
apparaitra alors sur votre annonce,
Si votre poste est ouvert aux
sous la forme d’un logo. Et tout cela,
personnes en situation de handicap,
sous votre responsabilité.
IMPORTANT : Si vous êtes un cabinet de recrutement mandaté par une
entreprise et que vous souhaitez déposer une offre d’emploi ou plusieurs en votre
nom, merci de nous contacter.
NOS SOLUTIONS PUBLICITAIRES PAYANTES
Si vous souhaitez donner plus de
Publier votre offre d’emploi sur
visibilité et d’impact à votre offre,
l’espace Emploi de l’Asfored vous
nous avons mis en place des espaces
permet d’accéder au plus grand
publicitaires pour vous aider à faire
réseau professionnel du secteur de
émerger votre annonce et ainsi
l’édition afin de vous aider à
toucher plus de candidats qualifiés.
promouvoir votre annonce auprès de
Ces options sont payantes.
candidats potentiels
REMARQUE : Une offre d’emploi restera sur notre site jusqu’à ce que vous
décidiez de désactiver l’offre d’emploi ou après un délai de 4 semaines,
lorsqu’elle expire automatiquement. Vous ne pourrez pas publier à nouveau votre
offre d’emploi après sa désactivation ou son expiration.
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La publication d’une offre d’emploi sur l’espace Emploi de l’Asfored
MODE D’EMPLOI
1. Rendez-vous sur notre site : asfored.org/jobboard.
2. Créez votre profil « recruteur », choisissez l’entreprise pour laquelle vous
recrutez et remplissez tous les champs.
3. Publiez votre offre en suivant et respectant les principes de notre charte,
sous peine de voir votre offre supprimée.
Voici ce qui se passe après la publication d’une offre d’emploi :
1. Vous avez accès gratuitement à notre CVthèque
2. Vous pouvez consulter les CV des candidats
3. Vous pouvez contacter les profils qui vous intéressent grâce à un simple
bouton, qui vous permet de leur signifier votre intérêt, leur dire que leur
profil vous intéresse et leur demander de vous contacter.

PUBLIER
Publiez vos annonces gratuitement
Notre espace emploi a toujours été gratuit. Nous conservons cette gratuité pour
toutes les publications d’annonces pendant 4 semaines, selon les conditions
suivantes :
•
•
•

Votre offre affichée sur une page dédiée non personnalisable
Votre offre présente dans les résultats de recherche classique pendant 4
semaines (site et mobile)
Vous gérez directement vos offres d’emploi depuis votre compte Asfored
(site et mobile)

NOS SOLUTIONS POUR BOOSTER VOS OFFRES D’EMPLOI*
Vous souhaitez que votre annonce
reste visible au-delà des 4 semaines,
nous avons des solutions pour vous.
Elles ont été créées à votre demande
afin d’assurer la visibilité de votre
offre d’emploi et celle de votre
entreprise, et cela, à l’unité ou en
forfait de 5 à 10 annonces,

selon l’option de visibilité choisie.
Le tarif d’une offre d’emploi dépendra
donc de votre budget et du niveau de
visibilité que vous souhaitez apporter
à votre offre d’emploi.
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PUBLIER PLUS
6 semaines au lieu de 4
Vous souhaitez apparaitre pendant 6 semaines au lieu de 4 ? Choisissez l’option
Publier Plus
• Votre offre sur une page dédiée, non personnalisable
• Votre annonce dans les résultats de recherche classique pendant 4
semaines et remise de votre annonce automatiquement en tête de liste
pendant 2 semaines supplémentaires (site et mobile)
• Vous gérez directement vos offres d’emploi depuis votre compte Asfored
(site et mobile).
Unitaire : 30 euros TTC (TVA 20%)
Forfait : Non applicable
OPTIMISER VOS ANNONCES
Habiller votre page aux couleurs de votre entreprise
Vous souhaitez offrir plus de visibilité à votre entreprise ou transmettre un
message de marque employeur ? Choisissez l’option Optimiser
•
•
•
•

Votre logo sur une page dédiée
Votre bannière, ou visuel de communication, sur la page de votre annonce
pour personnaliser la page dédiée à votre offre
Votre offre dans les résultats de recherche classique pendant 8 semaines
(site et mobile)
Vous gérez directement vos offres d’emploi depuis votre compte Asfored
(site et mobile).

Unitaire : 58 euros TTC (TVA 20%)
Forfait : 479 euros TTC (TVA 20%) pour 10 annonces (pendant 18 mois)
*Selon les termes, conditions générales, critères de qualité et limites d’utilisation
applicables.
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BOOSTER VOS ANNONCES
Bénéficiez de plus de temps et d’espace pour promouvoir votre offre.
Choisissez Booster
• Votre logo sur votre annonce
• Votre bannière, ou visuel de communication, sur la page de votre annonce
pour personnaliser la page dédiée à votre offre
• Vous bénéficiez d’un emplacement privilégié lorsque vous sponsorisez
votre offre d’emploi sur la page d’accueil de l’espace emploi pendant 1
semaine en niveau 2.
• Votre offre est visible en tête de liste pendant les 2 premières semaines
grâce à une mise en avant visuelle, en grisé ou en gras. Après ces deux
semaines, votre annonce reste sur le site 4 semaines supplémentaires, mais
en recherche classique.
Unitaire : 70 euros TTC (TVA 20%)
Forfait : 575 euros TTC (TVA20%) pour 10 annonces (pendant 18 mois)
VALORISER VOS ANNONCES
C’est notre solution la plus complète. Nul ne pourra ignorer votre offre.
Choisissez Valoriser
•
•
•

•

Votre logo sur votre annonce
Votre bannière, ou visuel de communication, sur la page de votre annonce
pour personnaliser la page dédiée à votre offre
Vous bénéficiez d’emplacements privilégiés lorsque vous sponsorisez votre
offre d’emploi :
o sur la page d’accueil de l’espace emploi pendant la première semaine
en niveau 1,
o sur la page de notre Jobboard pendant la première semaine (unique
offre d’emploi sponsorisée)
o dans les pages intérieures du portail Asfored et de ses sites CFA,
Edinovo et Alumni.
Votre annonce reste sur le site durant 8 semaines

Unitaire : 155 euros TTC (TVA 20%)
Forfait : 658 euros TTC (TVA20%) pour 5 annonces (pendant 18 mois)
CAMPAGNES SPÉCIFIQUES
Vous souhaitez créer une campagne sur notre site et bénéficiez d’emplacements
privilégiés ou mettre en place une API ? Contactez-nous
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RECAPITULATIF

UNITÉ

FORFAIT

PUBLIER

GRATUIT

NON
APPLICABLE

PUBLIER PLUS

30€ TTC

NON
APPLICABLE

OPTIMISER

58€ TTC

BOOSTER

70€ TTC

VALORISER

155€ TTC

CAMPAGNE

API

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

479€ TTC

10 OFFRES SUR
18 MOIS

575€ TTC
10 OFFRES SUR
18 MOIS

658€ TTC
5 OFFRES SUR 18
MOIS

Règlement :
- par chèque à l’ordre de Asfored, 21 rue Charles Fourier
75013 Paris
- par virement : RIB
IBAN : FR76 3005 6001 4801 4820 0514 043
BIC : CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR

CONTACT POUR LES ACHATS DE FORFAIT UNIQUEMENT
Tél : 01 45 88 12 80
E-mail : support@asfored.org
MERCI de toujours préciser la référence créée pour
votre offre d’emploi ainsi que vos nom, prénom et entreprise
dans tous vos échanges avec notre équipe.
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