
 

 

Click here for the English version 
Vous cherchez des candidats qualifiés? Vous voulez acheter des biens et services 
locaux? JOBPAW vous apporte la solution en vous offrant l'opportunité de: 
 

Publier vos offres d’emploi et vos appels d’offres sur son site 
 
Quand vous publiez sur JOBPAW.COM, vous donnez la même chance à tous les 
professionnels qualifiés, permettez aux entreprises locales de se renforcer et 
d’offrir des biens et services à des prix compétitifs, aux Universités/écoles 
techniques d’adapter leurs formations aux besoins du marché. Vous participez à la 
création et à la répartition de la richesse en Haïti. 
 
Notre plateforme dispose de fonctionnalités qui rendent votre tâche plus facile. En effet: 
 

• Notre système de recherche par critères vous permettra de trouver en un clic le 
candidat que vous recherchez 
 

• Avec plus de 12,500 inscrits, JOBPAW c’est la plus grande base de 
compétences disponibles pour le marché du travail tant en Haïti que dans la 
diaspora avec plus de 11,000 visiteurs par jour sur le site. 

 
• JOBPAW vous permet de recevoir les CV des candidats sans paperasserie. 

 
• JOBPAW vous donne le moyen de créer des emplois par les achats locaux. 

 
• Plus de 650 entreprises, Organisations internationales, ONG nationales et 

internationales, Ministères & projets ont déjà publié plus de 3,300 offres 
d'emplois et plus 100 appels d’offres sur JOBPAW.COM, faisant du site la 
référence en Haïti en matière de recrutement et d’achats locaux 

 
• JOBPAW génère aussi des statistiques sur les besoins du marché qui 

orientent les étudiants dans leur choix de profession, et assurent que les 
entreprises disposent des ressources humaines nécessaires sur le marché local. 

 
• En publiant vos offres et appels d’offres sur le site, vous donnez une chance 

à toute la communauté haïtienne basée en Haïti et dans la Diaspora d’appliquer 
et de supporter le modèle économique derrière JOBPAW.COM 

http://www.jobpaw.com/assets/pdf/whyadvertiseJOBPAW.pdf
http://jobpaw.com/
http://jobpaw.com/
https://www.jobpaw.com/assets/pdf/ModeleJOBPAW.pdf

