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References.be en chiff re.
LE MEDIA CARRIERE N°1 EN BELGIQUE FRANCOPHONE

30 
candidatures 
en moyenne

670.000 
visites/mois

220.000
cv’s

3.500
off res ouvert es



Réseau de diff usion.
SOYEZ VISIBLE AUPRES DES CANDIDATS ACTIFS ET LATENTS

Publier un job sur references.be , c’est  communiquer 
auprès de l’ensemble des medias du groupe Rossel, 
soit 70% de la population active francophone

1er GROUPE MEDIA 
FR



Réseau de diff usion.
SOYEZ VISIBLE AUPRES DES CANDIDATS ACTIFS ET LATENTS

Informez les profils en recherche active grâce aux job alert s 
et newsletters References ainsi que nos relais sur les sites 
emploi part enaires.

Activez les profils en recherche passive grâce à une visibilité 
au delà des canaux jobs. 

Profitez de l’audience de tous les sites du groupe Rossel et 
du savoir-faire de l’équipe Références sur les réseaux sociaux.

Trouvez le candidat ideal grâce à des campagnes de 
diff usion ciblées selon le profil et la region souhaitée.

Références est  le seul acteur à vous garantir un nombre de lectures 
ciblées minimum de vos annonces



Notre offre pour vous

ANNONCER
Publiez vos jobs sur references.be  

et récoltez les candidatures

• Premium job

• Target premium job

• Abonnements

SE DÉMARQUER
Recrutez et travaillez votre marque em-

ployeur. Profitez d’une visibilité continue sur 
references.be

• Employer branding job

• Page employeur

• Emailing dédié et ciblé  
et Newsletter

• Header job alerts

RECHERCHER
Trouvez votre talent dans une base de don-

nées de plus de 220.000 cv’s

• CV Thèque



Annoncer
PUBLIER VOS JOBS SUR REFERENCES & RECOLTEZ LES CANDIDATURES

PREMIUM JOB
Une annonce pour 
le recrutement de profils 
simples

• Votre annonce 6 semaines en ligne
•  Gest ion des candidatures et rapport  

de perf ormance
•  Job envoyé par email aux candidats 

via Job Alert 
• Diff usion de votre job sur :  

•  Sites d’infos: LeSoir.be - Sudinfo.be - 
LaMeuse.be...

•  Sites spécialisés : Passion Santé - 
Pub (Marketing) - Geeko (IT)

•  Actiris, Forem, Option Carrière, 
Jooble, Trovit

•  Facebook - Twitter

TARGET PREMIUM JOB
Une annonce pour 
le recrutement de profils 
complexes

• Toute l’off re premium job

+  2 semaines en lignes 
supplémentaires

+  ”Top Job” et remise en tête de list e du 
job tous les 8 jours

+ Newsletter candidats

+  Campagne sponsorisée sur 
les réseaux sociaux Facebook 
et Linkedin

Garantie: 150 lectures ciblée

* +75€ Pour profiter du savoir-faire de publication des équipes Références

599€*

999€*



Se démarquer
RECRUTEZ ET TRAVAILLEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

EMPLOYER BRANDING JOB
Une annonce pour travailler votre 
marque employeur et recruter

• Un Job en ligne pendant 12 semaines

Garantie: 250 lectures ciblées

1.499€
prix unitaire (sans page employeur)

VALEURS CULTURE AMBIANCE

+50% 
de conversion en moyenne

comparé à une off re d’emploi classique



Se démarquer
RECRUTEZ ET TRAVAILLEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

PAGE EMPLOYEUR
Une visibilité continue sur References.
be pour travailler votre marque 
employeur

•  Votre page entreprise pendant 1 an sur references

•  L’ensemble de vos jobs boost és grâce au layout 
“employer branding”

•  Faites connaître votre entreprise: 
Description de l’entreprise, photos des équipes, de 
l’ambiance, mise en avant des EVP, témoignages,…

BESOIN D’AIDE POUR LES PHOTOS ET VIDÉO?
Références réalise votre pack Créa comprenant votre 
vidéo (1min) et un shooting photo (10 photos) avec 
présentation des équipes, bureaux, ambassadeurs.

3.500€
6.500€
prix pour un an (avec  un pack créa)

6.500€

3.500€
prix pour un an



Annoncer
ABONNEMENTS - ILS NOUS FONT CONFIANCE

 et bien d’autres…



Se démarquer
DEMARQUEZ VOUS AUPRES DES 280.000 CANDIDATS 
DE NOTRE BASE DE DONNEES

PRÉSENCE DANS LA NEWSLETTER B2C 

•  Nombre de dest inataires :  280.000

•  Activation de la base : 3 newsletters
par mois

•  Format: Rédactionnel + Banner

•  Taux d’ouvert ure moyen :  15% - 25%

•  Taux de clics :  10% - 20%

EMAILING DÉDIÉ 
Envoyez un emailing ciblé aux candidats 
de votre choix avec un contenu 100% 
personnalisé

3.750€
envoi à 5000 candidats

500€
banner dans notre newsletter



Se démarquer
DEMARQUEZ VOUS AUPRES DE NOTRE BASE DE DONNEES

PRÉSENCE DANS LES JOB ALERTES
Démarquez vous auprès des candidats en recherche très ac-
tive

•  Format : votre banner ou job en tête dans les 300.000 job 
alert es envoyées quotidiennement, durant 7 jours. 

•  + 500 clics en moyenne sur votre job

Se démarquer
DEMARQUEZ VOUS AUPRES DE NOTRE BASE DE DONNEES

PRÉSENCE DANS LES JOB ALERTES
Démarquez vous auprès des candidats en recherche très ac-

Format : votre banner ou job en tête dans les 300.000 job 
alert es envoyées quotidiennement, durant 7 jours. 

+ 500 clics en moyenne sur votre job

500€
En tête des jobs alert es



Rechercher
ABONNEMENT CV THEQUE
Trouvez immédiatement le candidat qui vous correspond en consultant 
de manière illimitée notre large CVthèque composée de 220.000 CV.

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

2. CONSULTER
Contacter à tout moment les CV les plus 
intéressants.

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

9.500€
/an

Prix accès CV Thèque



Premium Job Target Premium Job Employer Branding Job

En ligne sur references.be 6 semaines 8 semaines 12 semaines

Réseau de diffusion partenaires (presse, social media, agrégateurs) V V V
Campagne digitale dédiée à Facebook et LinkedIn x V V
Lectures garanties x 150 250

Moyenne de candidatures 15 25 40

Accès à la CV Thèque x x 12 semaines

Habillage employer branding x x V
Prix Unitaire 599€ 999€ 1.499€

Prix unitaire à l’achat de 10 jobs 500€ 800€ 1.200€
Prix unitaire à l’achat de  100 jobs 299€ 499€ -

Prix encodage 75€ 75€ compris

Page employeur 3500€ Prix pour 12 mois. +3000€ avec pack créa

Facebook Ad Campaign 350€ Prix par job - Min 50.000 personnes atteintes ciblées sur base du job + partage sur nos réseaux sociaux

Jobs à la une newsletter 150€ Prix par envoi dans notre newsletter B2C 280.000 candidats

E-Mailing dédié 3.750€ Emailing dédié avec votre contenu exclusif et avec votre template, envoyé aux 5000 candidats les plus récents sur vos 
critères (ex: commercial BXL)

Header job alertes (7j) 500€ Job en tête des 300.000 job alertes enboyées quotidiennement, durant 7jours. Boost: + 500 clics en moyenne

JOB POSTING À L’UNITÉ

SOLUTIONS POUR SE DÉMARQUER

Tarifs



Tarifs
ABONNEMENTS ANNUELS

Jobs Accès
CV Thèque Prix

EMPLOYEUR 100 Premium Jobs  
/mois

Illimité 35.000€

Non compris 30.000€

STAFFING  
ET INTERIM

Basic jobs  
en illimité

Illimité 40.000€

Non compris 35.000€

CV THÈQUE ONLY Non compris Illimité 9.500€

-50% sur les prix affichés pour achat en tant que PME (hors professionnels du recrutement)



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

Jobs sur references.be et jobat.be V V
Visibilité Standard Premium

Durée en ligne 6 semaines FR -
8 semaines NL 8 semaines

Réseau de diffusion partenaire V V
Campagne dédiée x V
Job Alert 3 4

1 pack combi FR/NL 1.480€ 2.100€

10 packs combis FR/NL 12.700€ 17.895€
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Un conseil ? 

Contactez-nous !

+32 2 225 56 45 

hello@references.be 


