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Offre valable du 01.01.09 au 30.06.09

Les packs d’offres d’emploi :
- Vos offres sont valides pendant 12 mois
- Chaque offre a une durée de diffusion de 45 jours
- Insertion de votre logo et charte sur la page de résultat de
requête et sur l’offre.
- Bénéficiez automatiquement du «Push system»
- Bénéficiez de l’apparition aléatoire de votre offre en home
page du site
- 3 modes de réponse candidats possibles :
• Mail formaté
• Hyperlien vers site recruteur
• Plate forme REC online Santé
- Le mode Plate forme REC online Santé permet de bénéficier du
système «Job matching» et offre un espace de gestion de vos
candidats et de visibilité sur vos statistiques et vos comptes.

Les packs d’offres
€

Nombre d’offres

Prix unitaire

1

350,00

350,00

5

1 400,00

280,00

10

2 500,00

250,00

15

3 300,00

220,00

20

3 800,00

190,00

+

Nous consulter

Cabinet de Recrutement

Nous consulter

Augmentez votre visibilité en communiquant
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Mise en relation et dossiers candidats :
Consultation et accès rapide aux acteurs pharma-santé inscrits
sur Rec online.
Une fois votre formule sélectionné vous pouvez en 1 clic avoir
accès à l’intégralité des informations du profil, lettre de motivations, CV et coordonnées.
En mode plateforme vous avez accès à des statistiques détaillées
comme votre temps restant d’accès à la CVthèque, les candidats
postulants à vos offres, les candidats proposés sur la base au
travers du «push system», les candidats vus, non vus et le %
d’affinité au travers du job matching.

Mise en relation
et dossier candidat
Accès CVthèque

€

1 mois

690,00

3 mois

1 950,00

6 mois

3 750,00

1 an

7 000,00

Cabinet de Recrutement

Nous consulter

Optimisez vos recrutements grâce à nos services
d’accompagnement en recrutement et conseil RH
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Accompagnement recrutement et conseil RH : Disponible très prochainement
Pour accompagner les
entreprises dans leur démarche
vers le profil idéal, Rec Online
Santé propose 4 niveaux
de prestations de recrutement
réalisés par notre cabinet
spécialiste.
Contrôlez et pilotez vos missions
directement à partir du site
en bénéficiant d’un service
professionnel RH sur mesure.

Consultez le détail
de nos prestations
sur le tableau «sourcing»

L’accompagnement RH
Formule

€ / candidat

Select

Nous consulter

Phoning

Nous consulter

Individual

Nous consulter

Mission

Nous consulter

Contactez notre service recrutement : 01 55 25 81 31 ou par Email : conseil@rec-pharma-sante.com

Tarifs
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Offre valable du 01.01.09 au 30.06.09

Communication :
Vous souhaitez accentuer la visibilité de vos offres
ou de votre entreprise ?
Rec online propose de vous accompagner sur
la réalisation de votre média planning multimédia et
d’optimiser votre communication publicitaire,
corporate ou RH sur www.rec-pharma-sante.com

- Donnez plus de visibilité à vos offres.
- Informez les candidats sur les valeurs et les métiers
de votre entreprise.
- Communiquez en vidéo dans un univers spécialisé
100% pharma/santé.

Contactez notre agence média : 01 55 25 81 31 ou par Email : media@rec-pharma-sante.com

Les modules de communication
N°

Produit

Durée

€

1

Mega bannière (700 x 100)

30 jrs

2 490,00

2

Focus On (communiqué entreprise) + newsletter

30 jrs

3 490,00

3

Logo home (offres d’emploi nécessaires)

30 jrs

490,00

4

Totem home (150 x 300)

30 jrs

890,00

ANNONCE
SITE

5

Mega Totem annonces (150 x 600)

30 jrs

1 490,00

FORUM

6

Bannière community (700 x 100)

30 jrs

890,00

BLOG

7

Totem blog (200 x 400)

30 jrs

690,00

8

Logo newsletter (logo home nécessaire)

1 parution

190,00

9

Carré newsletter (250 x 250)

1 parution

990,00

HOME
SITE

SITE

SITE

NEWS
LETTER

Prestation d’agence de communication :
Média plan, vidéos d’entreprise, interviews RH,
animations pub...
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Nous consulter

Pack :
Pub RH : 2 609,00 €

MEGA Pub : 4 224,00 €

(-15%)

(-15%)

Totem home

150 x 300

Mega Bannière

700 x 100

Mega Totem annonces

150 x 600

Mega Totem annonces

150 x 600

Totem Blog

200 x 400

Carré NewsLetter

250 x 250

Pub Corporate : 2 873,00 €
Mega Bannière

700 x 100

Bannière Community

700 x 100

(-15%)

Pour mieux s’adapter à votre media planning,
toutes vos publicités sont diffusables sur 1 an afin de mieux
répartir ou ponctuer votre communiction.

Pour plus d’informations, contactez
notre agence média : 01 55 25 81 31
ou par Email : media@rec-pharma-sante.com
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Les modules de communication

1

1- Mega bannière
(700 x 100)

2 - Focus On

2

3

6 - Bannière
Community
(700 x 100)

6

3 - Logo home

Site page FORUM

4

4 - Totem home
(150 x 300)

Site HOME PAGE

7

7 - Totem Blog
(200 x 400)

Site page BLOG

5

5 - Mega Totem
annonce
(150 x 600)

8

8 - Logo

9

9 - Carré
(250 x 250)

Site page ANNONCE

NEWSLETTER

