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Solutions de Publicité
La plateforme JobPaw.com veut stimuler la création d'emplois en générant des opportunités et des
interactions entre Entreprises, Professionnels et Universités/Ecoles techniques à travers le marché.
Pour y arriver, elle met à leur disposition toutes les informations clés relatives aux offres d’emploi,
aux appels d’offres , aux professionnels qualifiés disponibles sur le marché, aux formations des
Universités et Ecoles techniques, aux formations continues (séminaires) des Centres spécialisés, aux
stratégies et projets du Gouvernement et des bailleurs générateurs d’opportunités pour les
entreprises et entrepreneurs, aux travaux de recherche des diplômés et des professionnels.
Elle offre aussi une gamme de services personnalisés aux entreprises et un éventail d’options de faire
de la publicité, permettant de faire la promotion des entreprises aux consommateurs. Par exemple,
1) Vous voudriez faire connaître votre Entreprise ou ses produits et services à travers nos
bannières publicitaires visibles à plus de 14,000 potentiels consommateurs/jour.
2) Vous voudriez lancer une campagne de marketing à travers une liste de 250 mille e-mails.
3) Vous voudriez diffuser les résultats des différents projets.
4) Vous voudriez lancer une grande campagne de communication ou de sensibilisation.
Alors, la plateforme JobPaw.com vous offre cette opportunité unique de publicité sur un plateau
d’argent. Fréquentée par vos potentiels consommateurs (entreprises et organisations,
professionnels et universités et écoles techniques), elle offre une occasion imbattable de faire de la
promotion de votre entreprise à travers nos bannières publicitaires dont la portée et la visibilité
dépassent de loin les moyens traditionnels de communication (radio, télé, journaux).
Votre entreprise, vos produits et services, vos résultats, votre campagne de marketing, de
communication seront exposés à plus de 14,000 potentiels consommateurs par jour. Voir la
fréquentation de JobPaw.com.
Si vous êtes intéressés à lancer une grande campagne de promotion de votre entreprise, votre
université, votre séminaire, ou pour publier une offre d’emploi, un appel d’offres, un séminaire, nous
avons une solution efficace et bon marché à vous proposer.
Merci de prendre le temps de consulter nos tarifs ci-dessous
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Appels d’offres
Les appels d’offres sont publiés directement par l’Organisation après avoir créé un profil.
Il n’y a pas de restriction sur la longueur des textes des appels d’offres.
Les appels d’offres restent sur le site jusqu’à la date d’expiration pouvant aller jusqu’à 1 mois.
Les appels d’offres sont visibles à toutes les entreprises basées en Haïti et à l’étranger.

Cout : $ 500US par appel d’offre. Cliquer ici pour plus de détails

Offres d’emploi
Les offres d’emploi sont publiées directement par l’Organisation après avoir créé un profil sur le site
Il n’y a pas de restriction sur la longueur des textes des offres.
Les offres restent sur le site jusqu’à la date d’expiration pouvant aller jusqu’à 1 mois.
Les offres peuvent être modifiées gratuitement avant la date d’expiration.
Les offres sont visibles à toute la communauté haïtienne basée en Haïti et à l’étranger.

Cout : $ 250 par offre. Cliquer ici pour plus de détails

Full Accès aux 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 2 semaines. Cliquer ici pour plus de détails

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

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

Services personnalisés
Cout : Merci de nous contacter directement pour d’autres services personnalisés (Appuis aux Professionnels
et Entreprises, Séminaires, Formation sur mesure, Etudes et Consultations) dont certains sont externalisés.
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Bannières
Cout : $ 250US à $ 1,000US/mois dépendant de la dimension. Voir pages 5-7

Bannière Principale
Dimensions :
Taille Maximum :
Animation :
Page

1320 x 243 (voir bannière au top avec encadrement rouge)
30 KB
20 secondes
Coût / Mois

Partie Publique
Authentification

$ 1,000US

Création de Profil

$ 1,000US

Trouver un CV

$ 1,000US

Formation

$ 1,000US

Bourses d’études

$ 1,000US

Trouver un Job

$ 1,000US

Liste Appels d’Offres $ 1,000US
Services

$ 1,000US

Stratégies

$ 1,000US

Séminaires

$ 1,000US

Description CV

$ 1,000US

Description Job

$ 1,000US

Description Appel
d’offres

$ 1,000US

Description Article

$ 1,000US

Description Services $ 1,000US
Description
Séminaires

$ 1,000US

Description
Etablissement

$ 1,000US

Partie Privée
Toutes les pages

$ 500US
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Carré Authentification
Dimensions :
Taille Maximum :
Animation :
Page

259x 165 (voir bannière au centre avec encadrement rouge)
15 KB
15 secondes
Coût / Mois

Partie Publique
Authentification

$ 500US

Partie Privée
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Bouton Gauche
Dimensions :
Taille Maximum :
Animation :

192 x 100 (voir bannière gauche avec encadrement vert)
15 KB
15 secondes

Page

Coût / Mois

Partie Publique
Partie Privée
Page

$ 250
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