
+890 CHF
Accès illimité à la base de données des CV et 
“Espace visibilité” jusqu’au 31/12/2023

L’offre n’est pas valable pour les agences d’emploi et les 
cabinets de recrutement.

ANNONCES ILLIMITÉES
PENDANT TOUTE
L’ANNÉE 2023

1.490 CHF
Annonces illimitées jusqu’au 31/12/2023

Candidats inscrits

31.000+Nouveaux 
utilisateurs 

par mois

15.000+

Entreprises qui 
nous ont choisis

13.000+
Candidats en 

Suisse

2.100+
Quels sont les avantages ?

Les utilisateurs qui visitent le 
portail sont des personnes en 
recherche d’un nouvel emploi, 
actuellement employées 
ou au chômage. Le désir de 
s’épanouir professionnellement 
et d’émerger dans leurs secteurs 
font de ces dernières la cible 
idéale pour votre entreprise.

Pourquoi publier ?

Publier des offres d’emploi sur 
JobCourier est idéal pour les 
entreprises de toutes tailles 
et tous secteurs qui offrent 
des emplois en Suisse et qui 
souhaitent attirer des candidats 
qualifiés et motivés.

À qui s’adresse-t-il ?

JobCourier est le premier 
portail pour la recherche 
de travail en Suisse avec 
une technologie innovante, 
un « espace visibilité » pour 
promouvoir vos postes 
vacants et augmenter 
la visibilité de votre 
entreprise.

Qui sommes-nous ?

Via Roncaglia 5, Novazzano 6883, Suisse
sales@jobcourier.ch  |  www.jobcourier.ch

+41 91 210 89 92 | +41 76 561 34 91

Une visibilité accrue de vos offres d’emploi

Publication d’annonces dans une section dédiée

Possibilité de publier des offres anonymes, sans référence à 
l’entreprise

Chargement du logo et d’une brève présentation de 
l’entreprise

Recherche des candidats dans la riche CVthèque de 
JobCourier 

Technologies innovantes pour la pré-sélection des 
candidats (entretiens vidéo en différée, CV en vidéo, tests de 
psycho-aptitude)

Possibilité d’intégrer des tests de langues, de Microsoft 
Office et des tests d’évaluation psychométrique

Le portail suisse de l’emploi, à vos côtés depuis 8 ans

Offre disponible jusqu’au 31 janvier

Action

-60%



Via Roncaglia 5, Novazzano 6883, Suisse
sales@jobcourier.ch  |  www.jobcourier.ch

+41 91 210 89 92 | +41 76 561 34 91

Tarifs
L’OFFRE PEUT ÊTRE ACTIVÉE JUSQ’AU 31 JANVIER ET SERA VALABLE JUSQ’AU 31/12/2023

Enterprise “Action” Premium “Action”

Annonces illimitées

Espace visibilité
L’annonce apparaîtra parmi les 
premiers résultats dans la section 
“Offres d’emploi”

3.900 CHF

1.490 CHF+TVACoût annuel

Base de données
Accès illimité à la base de données 
des CV de JobCourier pour trouver et 
contacter les meilleurs profils pour 
votre entreprise.

4.950 CHF

2.380 CHF+TVA

-60% -50%

L’offre n’est pas valable pour les agences d’emploi et les cabinets de recrutement.

Le portail suisse de l’emploi, à vos côtés depuis 8 ans

Présélectionnez des candidatsEnregistrez-vous
Pour chaque annonce, le système vous 
présentera les candidats triés par compatibilité 
avec l’offre publiée.

04.
À travers le formulaire en ligne, enregistrez votre 
entreprise et recevez l’e-mail d’activation du 
profil. La recherche de candidats dans la base de 
données est immédiatement active.

01.

Achetez des crédits  02.
Contactez-nous pour activer immédiatement le 
service pendant une année entière.

05.
Accédez à la riche CVthèque de JobCourier, 
recherchez vos candidats idéaux, ouvrez leur 
profil et contactez-les.

Recherchez dans la base de données  

03.
Créez votre offre d’emploi en quelques passages, 
en choisissant de la publier de manière anonyme, 
d’y joindre un PDF et de recevoir toutes les 
candidatures à l’adresse électronique associé à 
votre profil.

Publiez l’annonce 06.
Découvrez des outils et des intégrations 
innovants pour l’évaluation des candidats: 
entretiens vidéo, CV vidéo, tests de psycho-
aptitude, questionnaires personnalisables, 
tests de compétences non techniques, tests de 
langues, tests Microsoft Office, etc.

Évaluez les candidats

Quelques simples étapes pour commencer à 
publier tout de suite vos offres d’emploi.

Comment fonctionne 
JobCourier ?


