Jobijoba annonce le lancement du site Emploi de la
Métropole du Grand Nancy
Pessac, le 29 mai 2017 - Jobijoba annonce l’ouverture du site emploi de la Métropole du Grand Nancy
(http://emploi.grandnancy.eu/), une nouvelle étape importante dans le déploiement de son offre de sites de recherche
d’emploi en marque blanche dédiée aux collectivités locales. Jobijoba équipe désormais Paris, Bordeaux, Toulouse, le
département de la Creuse, la région Alsace et de nombreuses autres collectivités.
Piloté avec la technologie Jobijoba, le site http://emploi.grandnancy.eu/ rassemble sur une plateforme unique toutes les
offres d’emploi et de stage diffusées dans les 20 communes de la métropole du Grand Nancy, une collectivité qui
regroupe 266 000 habitants. Comme sur Jobijoba, les candidats peuvent trier les offres par secteurs, métiers et
entreprises. Ils leurs permet également d'être visible auprès de milliers de recruteurs et d'accéder à des suggestions
d'offres d'emploi en temps réel avec un nouvel outil développé par Jobijoba.
Le site permet aux recruteurs locaux de diffuser gratuitement leurs annonces. De même, la Métropole du Grand Nancy
peut relayer, via sa plateforme, tous les événements ayant trait à la recherche d’emploi et au recrutement organisés par
les acteurs locaux de l’emploi (Pôle Emploi, Conseil Régional, Chambres de commerce…) sur le territoire.

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, partant, de le fluidifier. Les sites en marque blanche permettent également
aux décideurs publics de resserrer les liens avec les entreprises locales qui disposent d’outil gratuit pour diffuser leurs
offres d’emploi.

" Le site Emploi du Grand Nancy bénéficie de l’apport de la technologie big data, développée depuis près de 10
ans par Jobijoba. Elle permet d’accompagner les candidats en recherche d’emploi et tout au long de leur
carrière en mettant à leur disposition des outils novateurs pour les guider en fonction de leur parcours, de leurs
compétences et de leurs objectifs ” - Thomas Allaire - PDG de Jobijoba

JOBIJOBA, CRÉATEUR DE PLATEFORMES EMPLOI DESTINÉES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Pour répondre aux problématiques de mise en relation au plan local des entreprises et des candidats, Jobijoba met à
disposition des collectivités locales des plateformes Emploi alimentée par la technologie et les offres d’emploi Jobijoba.
Personnalisables, ces plateformes permettent également de relayer les initiatives des acteurs locaux de l’emploi (Pôle
Emploi, missions locales, région, chambres consulaires…) et de favoriser le partage d’information. Parmi les collectivités
ayant lancé leur site emploi avec Jobijoba figurent Bordeaux, Toulouse, Quimper, le département de la Corrèze, la
région Alsace, Laon, Dreux, Castelnau-le-Lez, Saint-Omer…
●

Succès de l’offre
- 42 collectivités locales équipées, couvrant près de 9 millions d’habitants
- 1 million d’offres d’emploi diffusées chaque jour sur l’ensemble des sites en marque blanche
- Plus de 3 millions de personnes ont fait des démarches de recherche d’emploi sur ces sites depuis le
début 2016
- Près de 3 000 recruteurs locaux ont utilisé ces plateformes sur l’année

A PROPOS DE JOBIJOBA
Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses quatorze sites nationaux, Jobijoba est le leader de la recherche d’emploi sur
internet en France et en Europe. En France, son premier marché historique, Jobijoba rassemble chaque jour sur un site unique plus
d’1 million d’offres issues de près de 400 sites partenaires. L’expertise de Jobijoba repose sur un programme de R&D initié dès 2007.
La collecte et l’analyse de millions de données emploi pendant 10 années a permis d’entraîner des algorithmes big data capables
aujourd’hui de répondre à des problématiques emploi à la fois complexes et précises. Jobijoba est installé en région bordelaise.
Dirigé par son fondateur Thomas Allaire, Jobijoba compte 30 collaborateurs, principalement des hauts profils technologiques, des
business developers et des profils plus atypiques : docteur en statistiques, data scientist, psychologue du travail… La moyenne d’âge
de l’équipe est de 31 ans.
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