Jobijoba s’affiche en ville et dans le métro parisien
Le 6 janvier 2016 - Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur internet, lance une campagne d’affichage
afin d’accroître sa notoriété auprès des personnes à la recherche d’un emploi mais également auprès des
personnes en situation d’emploi désireux d’étudier les possibilités qui s’offrent à eux parmi le million d’offres à
tout moment sur le site www.jobijoba.com.
La campagne d’affichage, qui démarre le 6 janvier 2016, part d’un constat simple : aujourd’hui une recherche
d’emploi peut être assimilée à quelque chose de compliqué et austère. Et si on inversait ce propos pour la rendre plus
humaine et motivante ? « Un job vous cherche sur Jobijoba ».
Cette campagne réalisée en collaboration avec l’agence La Famille sera déclinée en affichage urbain dans les villes de
plus de 100 000 habitants ainsi que dans le métro en 4x3.

Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses quatorze sites nationaux (France, Allemagne, Royaume-Uni,
Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Russie, Australie, Mexique, Autriche, Irlande, Brésil, Portugal), Jobijoba est le leader
de la recherche d’emploi sur internet en France et en Europe.
En France, son premier marché historique, Jobijoba rassemble sur un site unique un million d’offres d’emploi issues
de plus de 400 sites partenaires (Monster, Keljob, Cadremploi…) Cela représente 95 % de l’ensemble des offres
diffusées sur internet. Ainsi, en un seul clic, chaque candidat peut accéder gratuitement à la quasi-totalité des offres
disponibles en ligne en France.
Précurseur du big data appliqué au marché de l’emploi, Jobijoba a développé des services à forte valeur ajoutée qui
vont du Conseiller Emploi Virtuel au Baromètre de l’emploi afin d’accroître la transparence du marché et de mieux
orienter les candidats, pouvoirs publics et organismes de formation.
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