Tarifs 2018
Valable jusqu'au 31/12/2018

Chaque jour, des travailleurs handicapés déplacent des montagnes,
franchissent des sommets, hissent leurs compétences
sur les plus hautes altitudes. Soyez prêt à les accueillir !

Recrutement
Diffusion de vos offres
Consultation de la CVthèque

Communication
Campagnes publicitaires
Publi-rédactionnels
Présentation Mission Handicap

Pour éviter que votre budget consacré à ce sourcing spécialisé ne soit un frein, nous vous
proposons des formules personnalisées. Aujourd'hui, recruter en fonction de vos besoins devient
accessible ! Contactez-nous pour en savoir plus.
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Recrutement
Avec Handi-cv.com, diffusez vos offres d'emploi dans toutes les régions françaises.
ABONNEMENT ANNONCES
Produits
1 annonce
Pack 5 annonces
Annonces illimitées - 3 mois
Pack 10 annonces
Pack 50 annonces
Annonces illimitées - 6 mois
Annonces illimitées - 12 mois

Tarif HT
50 €
230 €
370 €
380 €
590 €
620 €
900 €

Les dépôts d'offres de stage sont gratuits et illimités, sous réserve de recevoir un nombre conséquent
d'offres d'emploi.
Comprend aussi le référencement de vos annonces : Profitez du positionnement naturel de Handicv.com dans les moteurs de recherche pour faire apparaître votre annonce en tête des résultats !
Inclus :
- Affichage du logo sur chaque annonce
- Fiche de présentation simple de l'entreprise
- Présence dans la page "Ils recrutent"
- Page pour accéder à l'ensemble des offres :
www.handi-cv.com/entreprises/NOM_ENTREPRISE/offres
Visibilité des annonces de recrutement :
• Publiez vos annonces dans toutes les régions ou sur une seule région
• Diffusion 30 ou 60 jours
• Toute offre publiée sur Handi-cv.com est reprise systématiquement sur la plupart des moteurs de
recherche d'emploi :
› Annonce-recrutement › Indeed › Ipowa › Jobijoba › Jobrapido › Jooble › Mitula › Trovit
Multi-diffusion :
Vous utilisez une solution de multi-diffusion pour accroître la visibilité de vos offres d'emploi ? Nos
partenariats avec des multi-diffuseurs nous permettent de récupérer vos annonces sans aucune
intervention de votre part :
› Broadbean › Kimladi › Multiposting › Talentplug
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Recrutement
ABONNEMENT CVTHèQUE
Produits
CVthèque illimitée - 1 mois
CVthèque illimitée - 3 mois
CVthèque illimitée - 6 mois
CVthèque illimitée - 9 mois
CVthèque illimitée - 12 mois

Tarif HT
220 €
340 €
590 €
750 €
850 €

Puisez dans notre cvhèque pour trouver les compétences recherchées et profitez de notre recherche
par facette.
Valable pour un utilisateur unique.
Atouts :
• CVthèque nationale et régionale
• Affinez vos recherches grâce aux liens hypertextes
• Contactez directement les candidats via un formulaire
Evaluez notre CVthèque :
Handi-cv.com vous permet de tester la plateforme CVthèque.
http://www.handi-cv.com/cvtheque
Principales raisons de nous tester
1. Comprendre les principales fonctionnalités de recherche,
2. Evaluer la pertinence de notre cvthèque.
Principales caractéristiques de notre outil de recherche
1. Utiliser la recherche avancée,
2. Affiner votre recherche par facette,
3. Naviguer entre les pages de résultat de manière intuitive,
4. Visualiser les profils avec identité masquée,
5. Effectuer des croisements grâce aux mots-clés inclus dans chaque CV, sous forme de tags.
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Communication
ABONNEMENT CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Produits
Bannière simple - 1 semaine
Méga Bannière - 1 semaine
Newsletter candidats

Tarif HT
260 €
390 €
580 €

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Affichage aléatoire des bandeaux publicitaires ;
Collecte de statistiques permettant des rapports basés sur le temps et l'analyse ;
Calcul des impressions par mois et année ;
Suivi du nombre de clic ;
Statistiques détaillées et envoyées au client par email après chaque campagne.

• Audience globale (mensuelle) :
» 10 800 visiteurs uniques
» 45 000 pages vues
• Emplacement : sur toutes les pages du site hors espace recruteur
• Ciblage : rotation générale
Newsletter candidats :
• Envoi d'un mailing ciblé et personnalisé aux abonnés ;
• Ciblage candidats selon la région et le secteur d'activité.
Statistiques fournies :
• Taux d'ouverture
• Taux de clics par lien (CTR)
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Communication
ABONNEMENT MISSION HANDICAP
Pour connaître nos tarifs, contactez-nous.
Notre page de présentation est une vitrine de votre mission handicap au format HTML. Depuis cette
page, les candidats ont accès à toutes vos offres publiées, ainsi qu'au site Internet de votre entreprise
et à une présentation chartée de votre Mission Handicap.
Vous soignez votre image de marque et communiquez ainsi votre politique de recrutement envers les
travailleurs handicapés. Vous générez des candidatures spontanées.
Page mise en forme par nos soins dans le respect de l'accessibilité numérique (règles W3C).
Elle peut contenir un fichier, une image et jusqu'à trois liens web.
Inclus :
- Page optimisée pour le référencement naturel ;
- URL personnalisée :
www.handi-cv.com/entreprises/NOM_ENTREPRISE/missionhandicap
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Le Plus de nos abonnements
Notre présence régulière dans les médias sociaux (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Viadeo...)
nous permet de vous offrir votre visibilité sans surcoût.
Exemples de visibilité :
- publication simultanée d'un court message (140 caractères) sur vos opportunités de postes
- présence sur Facebook, à la page consacrée à Handi-cv, dans un onglet "Ils recrutent"
Au moment de la commande, précisez-nous si cette option vous intéresse.
Ensemble nous pouvons convenir d'une régularité, des éléments à valoriser (annonces, profil recruteur,
mission handicap, etc), ainsi que la plateforme sociale à favoriser.
Avantages :
• Apporte une dynamique à votre société
• Génère du trafic sur les pages vous concernant
• Accroît les candidatures spontanées
• Rentabilise votre visibilité sur le web social

Ils nous font confiance
• Accenture
• Akka Technologies
• ATOS
• Castorama
• Crit Intérim
• Handispensable
• Groupe Flo
• CEGID
• Macif
• Nestlé
• Norauto
• Schneider Electric
• Talents Handicap
• Start People
• TH Conseil
...
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Contact

PROVENTIEL
10-14, rue Jean Perrin
17000 La Rochelle
Votre interlocuteur :
Philippe Manaël
www.handi-cv.com/contact

Chiffres-clés du site
»
»
»
»

10 800 visiteurs par mois
45 000 pages vues mensuelles
+5300 CV en ligne
+6000 offres d'emploi

Pour accéder à notre plateforme de test : www.handi-cv.com/cvtheque

Suivez-nous sur
Facebook
Google+
LinkedIn
Twitter
Viadeo

www.facebook.com/handicv
www.facebook.com/philippe.manael
plus.google.com/+Handicv-EmploiHandicap
www.linkedin.com/in/philippemanael
www.twitter.com/handicv
www.viadeo.com/fr/profile/philippe.manael

Nos atouts
« Innovation est notre premier mot d'ordre. »
Notre plus-value est la réflexion que nous menons pour réussir une meilleure mise en relation entre
recruteurs et travailleurs handicapés. Cette action approfondie passe par une navigation simplifiée
entre les offres d'emploi et par l'amélioration de leur visibilité. Par conséquent, accroître leur
rendement.
Ainsi notre orientation est de nous positionner sur une gestion réfléchie et efficace des annonces. C'est
l'élément essentiel pour engendrer le dépôt de CV et l'envoi de candidatures spontanées. Il s'agit de
notre matière première, notre cheval de bataille.
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