Tarifs des services de mise en ligne des offres d’emploi 2014
Durée maximale de parution 3 mois, logo gratuit
Offre à l’unité
Prix unitaire : 305€ HT

Tarifs des options
Option présélection des CV : 180€ HT
En standard, toutes les demandes émanant de candidats sont
automatiquement acceptées et transmises aux clients.
Avec présélection des Cv signifie qu’une recherche précise sera effectuée dans
notre CVthèque. Seules les candidatures correspondant aux profils recherchés
seront transmises aux clients. La rigueur de la présélection pouvant varier en
fonction des tensions du marché.

Offre anonyme : 180€ HT
L’option présélection des cv est obligatoire pour les offres paraissant en
anonyme, prix total de l’offre : 485€ HT

Diffusion de l'offre aux anciens : 40€ HT
L'offre sera diffusée sur le site des anciens élèves de Licence, Master et MBA

Alerte e-mail : gratuit
L'entreprise est alertée lorsqu’un candidat a postulé à son offre.
Les packs et les offres peuvent être souscrits directement en ligne, après
acceptation de nos conditions générales. Règlement à la commande.
Ces tarifs s’appliquent aux options choisies pour une offre achetée à l’unité.

Tarifs des packs
N° de
pack

Prix HT / offre

Prix Pack
HT

Prix Pack
TTC

Option avec
présélection HT

Option diffusion
aux anciens HT

Offres / pack

1

5

231

1155

1386.00

140 € x 5 =700 €

35 € x5=175 €

2

10

200

2000

2400.00

130 € x 10=1300 €

32 € x10=320 €

3

20

183

3660

4392.00

120 € x 20=2400 €

30 € x20=600 €

4

30

166

4980

5976.00

100€ x 30=3000 €

25 € x 30=750 €

5

50

149

7450

8940.00

80 € x 50=4000 €

22 € x50=1100 €

6

100

112

11200

13440.00

70 € x 100=7000 €

18 € x100=1800€

7

150

97

14550

17460.00

65 € x 150=9750 €

16 € x150=2400 €

8

200

87

17400

20880.00

60 € x 200=12000 €

14 € x200=2800 €

Pack utilisable sur une durée de 12 mois à compter de sa date de souscription.

