RUBRIQUE OFFRES D’EMPLOI

TARIFS 2021- 2022

La recherche conduit en « dynamique »
vos futurs collaborateurs sur votre annonce
L’annonce est facile à lire
et facile à cibler grâce aux mots clés

DOUBLEMENT EFFICACE…
En un clic l’annonce est téléchargée en PDF, et peut ainsi être
Imprimée, envoyée par mail, diffusée à son réseau ou transmise
à une relation.
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En un clic l’annonce est téléchargée en PDF et peut ainsi être :
ü Imprimée
ü Envoyée par mail
ü Diffusée à son réseau
ü Transmise à une relation…
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Caractéristiques de visibilité
Les annonces sont sur la page « emplois » et une promotion pour celle-ci est faite
au travers de la « Quotidienne » qui est diffusée à 6000 exemplaires par mail tous
les matins au cœur des services techniques et commerciaux de l’industrie de
process et de ses fournisseurs techniques.
Le site Éléments Industriels existe depuis quatre ans et ne cesse de se développer
et d’augmenter sa notoriété. Il est devenu une véritable boîte à outils pour les
services techniques et commerciaux. La qualité des informations nous vaut des
témoignages spontanés montrant qu’il est un lieu de confiance, de qualité.
Promotion de la rubrique emploi
Mise en avant par :
• Bannières sur nos sites et les lettres quotidiennes
• Par nos lettres hebdo « spéciales emplois »
• Par les réseaux sociaux (plusieurs milliers de vues du site au quotidien)
Mise en ligne et durée
Les annonces sont mises en ligne dans les 48h suivants la réception du bon de
commande et du contenu à publier.
Elles restent en ligne jusqu’à la demande de retrait par l’annonceur pour une durée
maximale de 3 mois.
Type d’annonce et format
Ø Annonces classiques « fixe »
§ Compo en jpeg ou PDF :
§ Format préconisé A6 (105 mm x 148,5 mm)
§ Format maxi A5 (210 MM x 148,5 mm)
§ Texte Word mis en page format A5 (210 mm x 148,5 mm)
Ø Annonces « vidéo »
§ format MPEG ou YouTube durée maximale 5 minutes
•
•

Pas de domiciliation chez Éléments Industriels.
Toute annonce ne correspondant pas à la chartre EI et à sa cible industrielle
pourra être refusée.
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A fournir par l’annonceur
1.Le corps de l’annonce composée (fichier jpeg, PDF, … cf. ci-dessus).
2.Les éléments complémentaires pour être vu et repéré, à savoir :
§ Le titre – maxi 50 caractères espaces compris
§ Une catégorie à choisir dans la liste déroulante
§ La zone géographique de l’emploi – 50 caractères espaces compris
§ Mots ou expressions clés – 100 caractères espaces compris
§ Une adresse mail de contact (recommandé en plus de celle présente dans
la composition de votre annonce; elle peut-être identique à celle de
l’annonce)
Ces éléments sont à fournir impérativement à l’aide de notre fichier Excel à remplir
et à joindre par mail à la commande. Ce fichier Excel compte automatiquement le
nombre de caractères saisis; la cellule indiquant ce nombre de caractères et passe
au rouge vif lorsque votre saisie est trop longue.
Tarif
Mise en ligne (3 mois maxi) y compris le « boost » via nos lettres.
Hors frais de compo; conditions forfaitaires, tout format, toute durée jusqu’à 3 mois
maxi :
§ Fixe : 750 € HT
§ Vidéo : 850 € HT
Supplément composition de l’annonce :
Compo simple : sans création ou graphisme spécifique : 150 € HT
Compo plus élaborée, vidéo classique ou dessins animés : sur devis

LE SITE QUI REDONNE ENVIE D’INDUSTRIE®
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Votre contact : France-Emilie LEVOUX
france-emilie@elementsindustriels.fr
+ 33 (0) 6 80 00 24 61

Ordre d’insertion d’une offre d’emploi sur :

Société : …………………………………………… Code postal : ………………… Contact : ………………………………………
Annonce commandée :
q Annonce fixe – nombre d’annonce : …. (750 € HT par annonce)
q Annonce vidéo (850 € HT)
q Frais de composition :……………. € HT
Conditions commerciales :
Montant total tarif de la commande : ……………… .. € HT
Agence : OUI c NON c Commission : ……….. %
Toutes nos insertions sont payables par virement bancaire à réception de la facture établie
par EUREKA INDUSTRIES. Les factures sont établies dès la mise en ligne.

Éléments à joindre à votre commande
1. La compo de l’annonce : fichier jpeg, PDF, Word ou MPEG
2. Les éléments complémentaires impérativement sur le fichier Excel joint :
a) Le titre - Maxi 50 caractères espaces compris
b) Une catégorie à choisir dans la liste déroulante
c) La zone géographique de l’emploi : en 50 caractères espaces compris
d) Mots ou expressions clés : 100 caractères espaces inclus
e) Une adresse mail de contact

Validation de votre commande; bon pour mise en ligne
Signature et tampon de la société

Date : ……………………………..
Nom du signataire : ………………………………
Société du signataire : …………………………..
Fonction : …………………………………………….

Votre contact : France-Émilie LEVOUX
Chargée d’affaires site ÉLÉMENTS INDUSTRIELS
france-emilie@elementsindustriels.fr
+ 33 (0) 6 80 00 24 61
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