
 

Solutions de Publicité 
Click here for English Version 

La plateforme web JobPaw.com connecte les entreprises, les universités et les professionnels, créant 
ainsi une passerelle entre la production, la formation et la consommation. Elle génère ainsi des 
opportunités et des interactions entre eux en vue de stimuler la création d'emplois. 

Fréquentée par les trois acteurs clés (entreprises, professionnels et universités) connectés au marché, 
elle offre ainsi un moyen moderne de faire du recrutement, des achats de biens et services, des 
publications, de la promotion des entreprises à travers des bannières web, etc. 

Les offres d’emploi, appels d’offres, plans annuels de passation de marchés, séminaires, travaux de 
recherche, bourses d’études, biens et services, stratégies et projets, Universités et Ecoles techniques, 
entreprises, etc. sont exposés à plus de 15,000 potentiels consommateurs par jour.  

La plateforme JobPaw.com offre cette opportunité unique et efficace de publicité aux entreprises, 
universités et professionnels qui utilisent nos services.  

Si vous êtes intéressés à utiliser nos services, que ce soit pour publier une offre d’emploi, un appel 
d’offres, un séminaire ou pour promouvoir les biens et services de votre entreprise, de votre 
université ou pour bénéficier des services d'appui aux entreprises et aux professionnels, nous vous 
invitons à créer gratuitement un profil d’abord et de nous contacter ensuite. 

Couts et Avantages des services 
1. Publier appels d’offres 

Connecté à son profil, l’organisation publie ses appels d’offres partagés par e-mail avec les entreprises. 
Il n’y a pas de restriction sur la longueur des textes et la date limite pouvant aller jusqu’à 1 mois. 
Le document complet d’appels d’offres peut être ajouté et téléchargé par les soumissionnaires. 
Cout : $ 500US par appel d’offres. Cliquer ici pour plus de détails 

Option Plus : $ 1,000US pour de(s) appel(s) highlighté(s) avec bannière en page d’accueil. 
2. Publier offres d’emploi 

Connecté à son profil, l’organisation publie ses offres d’emploi partagées par e-mail avec les professionnels. 
Il n’y a pas de restriction sur la longueur des textes et la date limite pouvant aller jusqu’à 1 mois. 
Cout : $ 250 par offre d’emploi. Cliquer ici pour plus de détails 

Option Plus : $ 750US pour de(s) offre(s) highlightée(s) sur bannière en page d’accueil. 
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3. Recrutement - Accès au CV 
Vous aurez accès à un tableau de bord permettant de filtrer les CV par éducation, expérience, langue, etc. 
Vous trouverez discrètement et exactement le professionnel recherché en un seul clic. 
Cout : $ 500US for 1 semaine. Cliquer ici pour plus de détails 

4. Recrutement – Head Hunter 
Vous nous envoyez le profil recherché avec les termes de références et en quelques jours, nous vous envoyons 
5 à 6 professionnels (passant nos tests de sélection et background check) correspondant à ces critères. 
Cout : $ 250US (remboursable) + ½ mois de salaire. Cliquer ici pour plus de détails 

5. Publier séminaires 
Vous inscrivez votre séminaire dans notre répertoire de séminaires en demande par les professionnels qui 
recherchent une formation complémentaire pour trouver plus facilement un emploi ou booster leur carrière. 
Cout : $ 50US par séminaire. Cliquer ici pour plus de détails 

6. Publicité – Blast e-mail 
Vous ciblez vos consommateurs en leur envoyant un message personnalisé que nous révisons. Vous utilisez 
les contacts des consommateurs ciblés classés par secteur et par ville, que nous aidons à sélectionner. 
Cout : $ 250US pour 100 e-mail. Cliquer ici pour plus de détails 

7. Publicité – Bannière Web Accueil 
Vous postez une bannière de taille 80KB max et de dimension 1320*243 au top de la page d’accueil visible à 
plus de 15,000 entreprises, professionnels et universités par jour, tous, des potentiels consommateurs. 
Cout : $ 250US par semaine. Cliquer ici pour plus de détails 

8. Services personnalisés 
Nous offrons sept services personnalisés, la plupart, externalisés et offerts par nos partenaires certifiés. 
Avisez-nous ici si êtes une entreprise ou un professionnel certifié et que vous voulez être notre partenaire de : 

a. Coaching orientation. L’orientation professionnelle est une combinaison de quatre éléments clés : 
préférences, aptitudes, rentabilité économique, impact social. Nous les analysons avec le candidat afin de 
l’aider à faire librement son choix. 

Cout : Gratuit (école, université). Cliquer ici pour plus de détails 
Cout : $50US par professionnel. Cliquer ici pour plus de détails 
b. Coaching CV. La précision et la véracité du CV sont déterminantes pour attirer l’attention des recruteurs. 

Le CV doit, à chaque fois, faire voir le lien entre le passé (expériences/formation déjà acquises) et le futur 
(taches/formation à réaliser). Nous révisons et transformons le CV du candidat en un CV pro adapté. 

Cout : Gratuit (école, université). Cliquer ici pour plus de détails 
Cout : $50US par professionnel. Cliquer ici pour plus de détails 
c. Coaching Emploi. L’insertion professionnelle est basée sur trois éléments fondamentaux : confiance en soi 

et connaissance de soi, contenu des outils (CV, lettre de motivation, réseaux), préparation et réussite de 
l’entrevue. Nous les analysons avec le candidat afin de l’aider à trouver un emploi. 

Cout : Gratuit (école, université). Cliquer ici pour plus de détails 
Cout : $50US par professionnel. Cliquer ici pour plus de détails 
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d. Coaching Carrière et Développement personnel. Obtenir un emploi, Trouver un conjoint, Fonder un foyer, 
etc. est une chose et les avoir et les préserver en est une autre. Ceci dépend, en grande partie, de notre 
comportement au travail, de la qualité de notre travail et de notre attitude. Nous discutons avec le 
candidat sur tous les aspects de son développement personnel afin qu’il soit épanoui et atteigne son but. 

Cout : $100US par professionnel. Cliquer ici pour plus de détails 
Cout : par entreprise et organisation. Contactez-nous pour le cout et les détails 
e. Montage et Réussite de Start-up. Monter une entreprise requiert trois éléments fondamentaux : Quoi 

produire, Avec qui produire et Comment produire. Nous révisons ces trois aspects avec le Manager afin de 
l’aider à prendre des décisions pouvant monter et réussir sa start-up. 

Cout : par start-up. Contactez-nous pour le cout et les détails 
f. Coaching et Analyse d’entreprise. Toute entreprise à but lucratif a trois objectifs principaux : réduire ses 

couts, augmenter ses ventes et satisfaire sa clientèle. Nous révisons ces trois aspects avec le Manager afin 
de l’aider à prendre des décisions pouvant rendre son entreprise plus compétitive. 

Cout : par entreprise et organisation. Contactez-nous pour le cout et les détails 
g. Consultations et études. Avec la plateforme JobPaw.com, nous avons mis en place un écosystème de plus 

de : 3,000 entreprises et organisations, 50,000 professionnels enregistrés, 335 Universités & Ecoles 
répertoriées, 10,000 offres d’emplois, 1,500 appels d’offres, 250 séminaires et formation continue, 100 
bourses d’études à l’étranger répertoriées, 650 travaux de recherche, 10,000 projets d’investissement. 

Nous avons ainsi accès à des données fiables sur les professionnels, les entreprises et les universités pour des 
études et consultations socio-économiques, sur demande. 
Cout : par entreprise et organisation. Contactez-nous pour le cout et les détails 
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