Jobijoba annonce le lancement du site Emploi du Pays de Saint-Omer

Pessac, le 12 octobre 2015 - Jobijoba annonce l’ouverture du site emploi du Pays de Saint-Omer
(http://www.audojobs. com/), une nouvelle étape dans le déploiement de son offre de sites de recherche d’emploi
en marque blanche dédiée aux collectivités locales.
Piloté avec la technologie Jobijoba, le site http://www.audojobs.com , rassemble sur une plateforme unique toutes
les offres d’emploi et de stage diffusées sur les communes du Pays de Saint-Omer. Comme sur Jobijoba, les candidats
peuvent trier les offres par secteurs, métiers et entreprises. Ils accèdent également à l’accompagnement du
conseiller emploi virtuel développé par Jobijoba.
Le site permet également aux recruteurs locaux de diffuser gratuitement leurs annonces. De même, les acteurs (Pôle
Emploi, Conseil Régional, Chambres de commerce…) peuvent accéder à la plateforme pour annoncer tous les
événements ayant trait à la recherche d’emploi et au recrutement dans le Pays de Saint-Omer. Ce dernier regroupe
cinq intercommunalités (la Communauté d’agglomération de Saint-Omer, ainsi que les Communauté de communes
du Canton de Fauquembergues, de la Morinie, du Pays d’Aire, du Pays de Lumbres), soit au total 118 communes et
134 000 habitants.

D’ici la fin de l’année, une dizaine d’agglomérations bénéficieront de la technologie de Jobijoba. Ensemble, ces
nouveaux sites institutionnels proposeront plus de 70 000 offres d’emploi.

TRANSPARENCE ET FLUIDITÉ DU MARCHÉ DE L’EMPLOI
Les collectivités locales partenaires de Jobijoba voient dans cette solution innovante le moyen d’accroître la
transparence du marché de l’emploi local et ainsi de le fluidifier. Les sites Emploi dédiés aux collectivités permettent
également aux décideurs publics de resserrer les liens avec les entreprises locales qui disposent d’un outil gratuit
pour diffuser leurs offres d’emploi.
" Depuis son lancement en 2015, l’offre de site de recherche d’emploi en marque blanche a reçu un excellent
accueil de la part des collectivités locales. Dans un contexte économique difficile, ces dernières ont marqué un vif
intérêt pour la solution clé en main de Jobijoba qui met à leur disposition un outil emploi efficace pour leurs
administrés et de recrutement pour les entreprises locales. Nous sommes confiants qu’après la douzaine de
collectivités qui nous ont fait confiance, de nombreuses autres collectivités devraient s’équiper dans les mois qui
viennent ” - Thomas Allaire - PDG de Jobijoba

A PROPOS DE JOBIJOBA
Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses 14 sites nationaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse,
Belgique, Espagne, Italie, Russie, Australie, Mexique, Irlande, Portugal, Brésil, Autriche), 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 environ 1 million d’offres issues de près de 400 sites partenaires. Précurseur du Big Data
appliqué au marché de l’emploi, Jobijoba a développé une série de services afin d’accroître la transparence du
marché et de mieux orienter les candidats, pouvoirs publics et organismes de formation. L’un des outils les plus
novateurs est le Conseiller Emploi Virtuel.
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