JOBBOARD

Site emploi n°1 à Bruxelles et en Wallonie
References.be, le média emploi
n°1 en Belgique francophone
propose l’offre digitale
la plus performante du marché.
Profitez de notre réseau de diffusion
étendu. Soyez visible au-delà des
canaux jobs, afin de toucher les
candidats actifs et les latents.
Cette alliance représente plus de
720.000 visites par mois et une base
de 270.000 candidats !
Accessible 7j/7, 24h/24, pour
tous les profils de candidats.
Nombreuses campagnes de communication
(presse, web, social, outdoor, radio) afin
de maintenir et renforcer la notoriété
de notre marque.

References.be

CVthèque
Un recrutement qui ne peut pas attendre ? Trouvez directement le candidat
qui vous correspond en consultant de manière illimitée notre large CVthèque
composée de 190.000 CV. Facilitez-vous la vie grâce à notre outil.

CHERCHER

Une fonction de recherche
ultra-détaillée qui vous
permet de filtrer les CV
correspondant le plus
à votre besoin.

CONSULTER
Contactez à tout
moment les CV
les plus intéressants.

RECEVOIR

Ne passez pas à côté
de la perle rare et recevez
les nouveaux CV dans
votre boite mail.

Employer branding job
Améliorez votre taux de conversion !
+ 50 % en moyenne comparé à
une offre d’emploi classique !
Votre employer branding job chez Références c’est :
• Le job le plus performant chez Références
• 20 candidatures garanties
• Un Job en ligne pendant 12 semaines
• Créer un match de valeurs avec les candidats
grâce à une communication et une identité forte
• Donner au candidat toutes les informations
dont il a besoin pour choisir votre entreprise.

Exemple

Page employeur
Faites découvrir à 70 %
du marché de l’emploi francophone
ce qui rend votre entreprise unique !
Votre page employeur chez Références c’est :
• Avoir une vitrine de choix sur le 1er site emploi en
Belgique francophone
•S
 éduire les talents grâce à une communication
forte et une identité d’entreprise marquée
• Tous vos jobs avec l’habillage de votre page
employeur.
•u
 n abonnement valable pendant 1 an.

Exemple
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Réseau de diffusion
généraliste
•R
 elayez vos jobs auprès des
acteurs majeurs de l’emploi
•T
 ouchez les candidats latents
via nos canaux news et
les réseaux sociaux

spécialisé
Relayez vos jobs
sur les canaux
de contenus spécialisés
pour toucher vos cibles

ICT / IT

Sur mesure

Formation /
Jeunes diplomés

ÉCONOMIE

Finance /
Comptabilité

Ingénieur

SCIENCES

Santé

Marketing/Pub

Retargeting

Ne ratez plus la perle rare
Ciblez les candidats qui ont consulté vos jobs avec nos campagnes de Retargeting !
Nous récoltons constamment des données pertinentes (data) sur les visiteurs de notre
site. Avec notre algorithme, nous pouvons les cibler et leur proposer des offres d’emploi
qui leur correspondent, même en dehors de References.be.
Nous maximisons votre visibilité afin que vous receviez davantage de candidatures
pertinentes grâce à la répétition de votre annonce, à travers l’univers Rossel, réseaux
sociaux et sites premium.

Facebook

Sites premium

Job Posting

Publiez avec une garantie de performance
(À l’unité ou abonnement annuel)
Premium job

Target
premium job

Employer
branding job

6 semaines

8 semaines

12 semaines

15

20

35

50

Habillage employer branding *
En ligne sur References.be
Réseau de diffusion partenaires
(Presse, social media, agrégateurs)
Campagne digitale dédiée    
Candidatures garanties

15

Moyenne de candidatures

12 semaines

Accès à la cvthèque
*

Matériels des partenaires :
photos des bureaux, des équipes, témoignages (2 lignes), vidéos,
localisation géographique des bureaux, teambuilding, etc.

Tarifs Jobs à l’unité
Offre
d’emploi
à l’unité

Premium job
Prix/Job

1
10
Crédits à
consommer dans
les 12 mois

599 €
500 €

Target premium job

Prix/Pack

Prix/Job

999 €
800 €

599 €
5.000 €

Vos jobs en ligne pendant 6 semaines

Prix/Pack

999 €
8.000 €

Vos jobs en ligne pendant 8 semaines
15 candidatures garanties

Target power job
Prix/Job

1.499 €
1.200 €

Prix/Pack

1.499 €
12.000 €

Vos jobs en ligne pendant 12 semaines
25 candidatures garanties

Optimisation de performance

Prix/Job

Facebook Ad Campaign :
Jobs à la une Newsletter :
E-mailing dédié :
Mise en ligne :
Header job alertes (7 jours) :

350 €
150 €
3.750 €
75 €
500 €

Tarifs Abonnements 12 mois
Tarif par mois

CVthèque illimitée :
Jobs* :
Jobs* + CVthèque illimitée :

< 50 salariés**

250 €
650 €
750 €

Min. 50.000 personnes atteintes ciblées sur base du job
+ partage sur nos réseaux sociaux
Prix par envoi dans notre Newsletter B2C 250.000 candidats
Emailing dédié avec votre contenu exclusif et avec votre template,
envoyé aux 5.000 candidats les plus récents sur vos critères
(ex : commercial BXL)
Rédaction et mise en ligne par nos soins
Job en tête des 300.000 job alertes envoyées quotidiennement,
durant 7 jours. Boost: + 500 clics en moyenne

> 50 salariés
ou Sélection & Intérim

650 €
2.250 €
2.650 €

* Max 300 Basic Jobs/mois (4 semaines en ligne), ou 150 premium jobs/mois.
** Hors professionnels du recrutement.

Page employeur
BASIC

PREMIUM

250 €

459 €

1 page employeur valable
1 an sur Références : localisation, description de l’entreprise,
des équipes, de l’ambiance, des EVP
Habillage employer branding sur tous vos jobs    
Réalisation d’une vidéo - 1 min/1 min 30 (présentation des
bureaux, de l’équipe et interview d’1 ou 2 ambassadeurs)
Shooting photo - 10 photos qualités: bureaux, équipes,
ambiances et portrait ambassadeurs
Rédaction d’un article ~2.500
Témoignages (3)*
Prix par mois (abonnement d’un an)

* quote: 2 ou 3 phrases avec photo de l’employé (max 500 caractères)

Job Posting national
Bénéficiez d’une couverture nationale pour vos jobs, en toute simplicité grâce à notre
partenariat avec Jobat, le 1er média emploi en Flandres !
Touchez plus de 3.000.000 de talents actifs !

PACK COMBI FR/NL

LIGHT

FULL

Standard

Premium

6 semaines FR 8 semaines NL

8 semaines

3

4

1.400 €

1.995 €

12.000 €

16.950 €

Jobs sur References.be et Jobat.be
Visibilité    
Durée en ligne
Réseau de diffusion partenaire
Campagne dédiée
Job Alert
1 pack combi FR/NL
10 packs combis FR/NL

Fiche technique
Branded Power-Job/Page employeur

• Max 3 photos équipes : sur le lieu de travail, en teambuilding,
en télétravail, ambiance, etc.
• Max 3 photos bureaux
• Max 3 photos + quote (2 phrases) de collaborateurs
qui expliquent pourquoi ils aiment travailler chez X [= témoignages]
• Localisation du siège
• Maximum 3 vidéos : présentation des collègues, des bureaux, d’un job
• Logo de l’entreprise
• Branded Power Job : Job description
• Page employeur : Texte de d’accueil : bienvenue sur la page employeur
de X, nous sommes ravis de vous présenter notre entreprise, notre
mission et ce que nous y faisons. Vous y trouverez toutes les infos dont
vous aurez besoin pour découvrir ce que c’est que de travailler chez
nous. Si ce que vous y voyez vous plait, n’hésitez pas à postuler pour un
de nos jobs ouverts ou via une candidature spontanée à laquelle nous
nous ferons un plaisir de répondre.

