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QUI SOMMES-NOUS ?
ComptaJob, le site d’emploi des métiers du chiffre
Fort de plus de 10 ans d’expérience, ComptaJob est le site d’emploi des métiers du chiffre !
Crée par des professionnels des métiers de la comptabilité, ComptaJob est un site d’emploi en ligne permettant aux candidats et aux recruteurs d’être mis en relation.
Nous favorisons ainsi l’échange des besoins et des talents.
Par une inscription simple et gratuite, candidats et recruteurs des secteurs de la comptabilité, de l’audit, du contrôle de gestion, de la direction administrative et
financière, ou encore de la paie accèdent au « marché du travail en ligne ».
Lieu de rencontre entre l’offre et la demande, ce marché doit s’adapter à de constantes mutations et utiliser des outils numériques performants pour faire face aux enjeux
actuels de l’emploi.
ComptaJob s’efforce de réunir l’ensemble de ces outils pour faciliter votre recrutement, en alliant rapidité et efficacité !

ComptaJob, une navigation multiplateforme
Dans le but d’améliorer votre navigation, ComptaJob vous propose un accès à votre espace dédié via ordinateur, tablette et smartphone.
Cette navigation optimale vous permettra également d’accéder à notre rubrique Actualités et Conseils, outil d’information essentiel pour les professionnels des métiers
du chiffre.

Notre équipe est à votre disposition pour tout complément d’information, alors n’attendez plus et rejoignez-nous vite !

COMPTAJOB EN QUELQUES CHIFFRES
Quelques chiffres :

Répartition des visites
(moyenne annuelle)

o Plus de 30 000 candidats inscrits.
o Près de 1 500 recruteurs.

Depuis Google (42%)

Accès direct (11%)

Sites référents (40%)

Campagne Adword (7%)

7%

o Des milliers d’offres d’emploi déposées.
o Plus de 5 000 visiteurs uniques par jour.
o 540 000 consultations d’offres par an.

42%

40%
Par son taux d’audience élevé, ComptaJob vous
permet une visibilité garantie !

Email : contact@comptajob.fr
Téléphone : 01.84.21.20.60
Adresse : 49 rue Voltaire – 92300 Levallois Perret
Site Internet : www.comptajob.fr

11%

UN OUTIL DE RECRUTEMENT PERFORMANT ET EFFICACE
DES SERVICES ADAPTÉS A VOS BESOINS
Pour répondre à vos besoins en recrutement, ComptaJob met à votre disposition tous les outils nécessaires :
ü Espace entièrement dédié : Vous permettant de déposer vos offres d’emploi, de consulter notre CVthèque et d’accéder à de nombreux services.
ü Réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : Directement dans votre boite mail. Egalement, possibilité de redirection des candidats vers un autre site au
choix.
ü Possibilité de contacter les candidats : Directement depuis votre espace, en quelques clics !
ü Gestion et suivi des performances de vos offres : Vous pourrez gérer vos offres d’emploi, vos candidatures reçues et consulter les performances de celles-ci
(nombre de vues, nombre de candidatures reçues...).
Nos conseillers assurent un suivi personnalisé pour chacun de nos partenaires et se tiennent à votre disposition pour faciliter et optimiser votre recrutement.
UNE COMMUNICATION INDISPENSABLE À VOTRE RECRUTEMENT
ComptaJob utilise de nombreux canaux pour maximiser la visibilité de vos offres d’emploi :
ü Sites partenaires : Vos offres sont reprises par nos sites partenaires (Indeed, Optioncarriere, jobrapido...).
ü Alertes mails : Des alertes mails journalières sont envoyées aux candidats qui correspondent à vos critères.
ü Newsletter : Possibilité de mise en avant de votre cabinet ou de votre entreprise par le biais de notre Newsletter.
ü Réseaux sociaux : Avec votre accord, vos offres sont diffusées sur nos réseaux sociaux très actifs (Facebook, Twitter, Google +, Linkedin...).

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Ø

Inscrivez-vous gratuitement : En quelques minutes, directement sur notre site www.comptajob.fr

Ø

Choisissez vos services recruteurs : Depuis la rubrique à

Ø

Accédez à vos services : Une fois votre paiement sécurisé effectué par CB, par virement ou par chèque, vous accédez directement à vos services
recruteurs.
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NOS SERVICES RECRUTEURS
NOS PACKAGES
PACK DECOUVERTE (durée : 1 mois)
Diffusion d’une annonce pendant 30 jours
Consultation CVthèque (Nb de CV à consulter dans notre CVthèque. En revanche, la consultation de CV reçus est illimitée).
Envoi de Pushmails (Technologie vous permettant de contacter les candidats de manière ciblée directement depuis notre site).
Annonce reprise en page d’accueil

10 CV
50 Pushmails
10 jours

Annonce reprise sur d’autres sites d’emploi
Envoi d’alertes e-mails aux candidats correspondants à vos critères
PRIX HT

290 €

PACK EVOLUTION (durée : 1 mois)
Diffusion d’une annonce pendant 30 jours
Consultation CVthèque (Nb de CV à consulter dans notre CVthèque. En revanche, la consultation de CV reçus est illimitée).
Envoi de Pushmails (Technologie vous permettant de contacter les candidats de manière ciblée directement depuis notre site).
Annonce reprise en page d’accueil

50 CV
100 Pushmails
30 jours

Annonce reprise sur d’autres sites d’emploi
Envoi d’alertes e-mails aux candidats correspondants à vos critères
PRIX HT

520 €

PACK PLATINIUM (durée : 1 mois)
Diffusion d’une annonce pendant 30 jours
Consultation CVthèque (Nb de CV à consulter dans notre CVthèque. En revanche, la consultation de CV reçus est illimitée).
Envoi de Pushmails (Technologie vous permettant de contacter les candidats de manière ciblée directement depuis notre site).
Annonce reprise en page d’accueil

100 CV
250 Pushmails
30 jours

Annonce reprise sur d’autres sites d’emploi
Envoi d’alertes e-mails aux candidats correspondants à vos critères
PRIX HT
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690 €

NOS SERVICES EN DETAIL
OFFRES D’EMPLOI (durée : 1 mois)
Diffusion 1 offre d’emploi pendant 30 jours

190 € HT

Diffusion 3 offres d’emploi pendant 30 jours (remise 20% appliquée)

456 € HT

Diffusion 5 offres d’emploi pendant 30 jours (remise 30% appliquée)

665 € HT

Diffusion > 5 offres d’emploi pendant 30 jours
Sur devis
La diffusion des offres d’emploi comprend les services suivants : annonces reprises en page d’accueil, annonces reprises sur d’autres sites d’emploi, envoi d’alertes e-mails
aux candidats correspondants à vos critères.
CONSULTATION CVTHEQUE (Plus de 20 000 CV)
Nombre de CV à consulter
Durée de consultation

30 CV

50 CV

100 CV

1 semaine

179 € HT

249 € HT

399 € HT

2 semaines

279 € HT

349 € HT

499 € HT

1 mois

379 € HT

449 € HT

599 € HT

Nombre de CV supplémentaire à consulter
Durée supplémentaire de consultation

Sur devis

La CVthèque ComptaJob possède une interface intuitive et efficace, vous permettant de rechercher des profils avec une très grande précision.
Vous pourrez ainsi trouver les candidats qui correspondent le plus à vos critères, consulter leurs CV et leurs lettres de motivations, et les contacter
par mails ou par téléphone.
ILS NOUS FONT CONFIANCE

...POURQUOI PAS VOUS ?
Email : contact@comptajob.fr
Téléphone : 01.84.21.20.60
Adresse : 49 rue Voltaire – 92300 Levallois Perret
Site Internet : www.comptajob.fr

