
OPTIMISATION ET AMÉLIORATION DE 
L’ESPACE EMPLOI DE L’ASFORED - EDINOVO 

NOTRE ESPACE EMPLOI ÉVOLUE ! 
Vous avez été nombreux à nous suggérer des modifications sur notre espace emploi pour 

renforcer l’impact de vos offres. L’Asfored - Edinovo, toujours à votre écoute, a opéré un 

renouveau pour répondre à vos attentes et besoins. 

UNE SOLUTION PUBLICITAIRE POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ 
Publier votre offre d’emploi sur l’espace Emploi de l’Asfored - Edinovo vous permet 

d’accéder au plus grand réseau professionnel du secteur de l’édition afin de vous aider à 

promouvoir votre annonce auprès de candidats potentiels. 

Mettre en avant vos offres : les espaces publicitaires payants sont accessibles pour 

vous aider à leur donner plus de visibilité et d’impact. Ces espaces pourront vous aider à 

toucher plus de candidats qualifiés. 

L’ESPACE EMPLOI, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Plus de 1 700 offres d’emploi publiées sur notre site par an !
• Une base de plus de 2 600 CV en constante évolution !
• Mais également une base de plus de 900 recruteurs des plus grands acteurs du secteur !
• En moyenne, 2 offres sur 3 sont pourvues en moins de 21 jours !





LA PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI SUR L’ESPACE EMPLOI 
Mode d’emploi 

1. Rendez-vous sur notre site : https://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 refusée ou supprimée.

Remarque : Les offres d’emploi seront visibles sur notre « espace emploi » pour une durée 

de 2 semaines (Expiration automatique). Votre offre pourra être désactivée à tout moment 

via votre espace personnel.  

Vous ne pourrez pas publier à nouveau une offre préalablement désactivée ou expirée, sauf 

si elle a été dupliquée. 

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.

Remarque : si vous choisissez de publier une offre en apprentissage, veuillez noter qu’en 

période de placement pour les étudiants - apprentis de l’Asfored - Edinovo, les offres ne 

seront visibles que par nos étudiants.  

Attention, en tant que recruteur, vous ne verrez pas l’affichage de votre offre sur le site 

https://asfored.org/jobboard/


NOS DIFFÉRENTES FORMULES 

PUBLICATIONS CLASSIQUES  
UNE VISIBILITÉ HISTORIQUEMENT GRATUITE ! 

Notre espace emploi a toujours été gratuit. Nous conservons cette gratuité pour toutes les 

publications d’annonces pendant 14 jours, selon les conditions suivantes : 

• Votre offre affichée sur une page dédiée non personnalisable

• Votre offre présente dans les résultats de recherche classique pendant 14 jours (site et

mobile)

• Vous pourrez modifier vos offres d’emploi depuis votre compte Asfored (site et mobile)

PLEINS FEUX SUR VOS PUBLICATIONS GRÂCE À NOS NOUVELLES FORMULES 
Vous souhaitez que votre annonce reste visible au-delà des 14 jours offerts, nous avons des 

solutions pour vous ! 

Elles vous assurent une meilleure visibilité de vos offres d’emploi ainsi que de votre 

entreprise. 

Le tarif d’une offre d’emploi dépendra donc de votre budget et du niveau de visibilité que 

vous souhaitez obtenir. 

Découvrez nos offres : 

• Booster et Booster +

• Valoriser et Valoriser +



DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE VISIBILITÉ 
PAGE D’ACCUEIL 

PAGE OFFRES D’EMPLOI 



FORMULES 

TYPE D’OFFRE DURÉE DESCRIPTIF PRIX 
OFFRE 

ALTERNANCE 
90 jours Publier une annonce réservée aux apprentis de l’Asfored-

Edinovo, avec la possibilité d’ajout de visuel 
(logo/bannière). 

Gratuit 

OFFRE 
CLASSIQUE 

14 jours Publier une annonce qui apparaitra dans les résultats de 
recherche classique, sans visuel. 

Gratuit 

OFFRE 
BOOSTER 

21 jours • Affichage 7 jours dans les blocs page d’accueil
+ Affichage de la bannière d’offres flip/flop

• Puis, affichage 7 jours en « recherche grisée »
• Enfin, affichage 7 jours en « recherche classique »

Possibilité d’ajout de visuels (logo/bannière). 

150 euros 
(15 crédits) 

OFFRE 
BOOSTER + 

28 jours • Affichage 14 jours dans les blocs page d’accueil 
+ Affichage de la bannière d’offres flip/flop

• Puis, affichage 7 jours en « recherche grisée »
• Enfin, affichage 7 jours en « recherche classique »

Possibilité d’ajout de visuels (logo/bannière) 

N. B. Cette offre ne pourra qu’être choisie au moment de 
l’achat et ne pourra pas être souscrite seule. 

180 euros 
(18 crédits) 

VALORISER 21 jours • Affichage 7 jours dans le bloc « en-tête » 
+ Affichage de la bannière d’offres fixe

• Puis, affichage 7 jours en « recherche grisée »
• Enfin, affichage 7 jours en « recherche classique »

Possibilité d’ajout de visuels (logo/bannière) 

250 euros 
(25 crédits) 

VALORISER + 28 jours • Affichage 14 jours dans le bloc « en-tête » 
+ Affichage de la bannière d’offres fixe

• Puis, affichage 7 jours en « recherche grisée »
• Enfin, affichage 7 jours en « recherche classique »

Possibilité d’ajout de visuels (logo/bannière) 

N. B. Cette offre ne pourra qu’être choisie au moment de 
l’achat et ne pourra pas être souscrite seule. 

280 euros 
(28 crédits) 



RÈGLEMENT DE LA PRESTATION 

Crédits 
1 crédit = 10 euros 

(ex : vous souhaitez souscrire à l’offre BOOSTER, créditez 15 crédits et payez 150 euros) 

Instructions de paiement 
Si vous réglez par virement bancaire, ou par chèque, merci de nous envoyer les 

informations suivantes sur le formulaire de contact ou à l’adresse : 

comptabilite@asfored.org : 

• Nom et adresse de facturation

• Type de forfait souscrit

• Preuve de paiement

À noter : si votre règlement n’est pas reçu dans un délai d’une semaine après la date de 

commande, vous n’aurez plus accès au service et votre annonce sera supprimée. 

Par chèque 

Asfored Emploi, Service Comptabilité, 21 rue Charles-Fourier 75013 Paris 

Par virement bancaire 

• HSBC FRANCE ASFORED EDINOVO

• Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00931 - Numéro de Compte : 09310009985 -

Clé RIB : 71

• IBAN (Identifiant International) : FR76 3005 6009 3109 3100 0998 571

• Code BIC : CCFRFRPP

CONTACT POUR L’ESPACE EMPLOI UNIQUEMENT 

E-mail : support@asfored.org

Pensez à toujours préciser la référence créée pour votre offre d’emploi ainsi que vos 
nom, prénom et entreprise dans tous vos échanges avec notre équipe 

https://asfored.org/
mailto:comptabilite@asfored.org
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