
PRODUITS DE COMMUNICATION

fr.hotelcareer.ch

Produits de communication

Marque employeur : attirer pour mieux recruter
Positionnez-vous en tant qu'employeur attractif sur notre site pour valoriser votre image et 
booster la performance de vos annonces.

Augmentez la visibilité de vos annonces

TOP ANNONCE
Mise en avant de votre annonce dans les  
3 premières positions de la liste de résultats.  
Défilement aléatoire. Ciblage par corps  
de métier et ville.

PREMIUM JOB
Placement d'une annonce en page d'accueil.  
Défilement aléatoire.

Search

Logo

Logo

Logo

Search

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

1 semaine l CHF 185

1 semaine l CHF 185
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Ciblez les bons candidats par e-mail

1
1

Annonce

Logo

Logo

Logo

Logo

Alerte emploi

1 jour + 1 site emploi
CHF 235

Titre : 55 caractères espaces inclus
Texte : 300 caractères espaces inclus
Logo : 90 x 90 pixels
Format du logo : JPG, PNG, GIF

1 article l CHF 495

Titre : 40 caractères espaces inclus
Texte : 260 caractères espaces inclus
Image : 600 x 150 pixels
Format de l'image : JPG, PNG, GIF

SPONSORING NEWSLETTER
Insertion de votre article dans notre newsletter  
candidats. Lien vers votre fiche d’identité ou 
une de vos annonces.

SPONSORING ALERTE EMPLOI
Insertion de votre article dans notre alerte emploi  
quotidienne. Article comprenant un logo et un 
texte. Lien vers votre fiche d’identité ou une de 
vos annonces.



PRODUITS DE COMMUNICATION

fr.hotelcareer.ch

Utilisez cet espace dédié en complément de vos annonces pour présenter votre établissement 
ou groupe plus en détails. Vous pouvez y ajouter des photos, une vidéo, évoquez votre histoire, 
vos valeurs et vos avantages. Cette page reprend également vos annonces, avis entreprise et 
informations de contact. 

Inclus : placement de votre logo sur la page « Recherche par entreprise ». Votre logo sera égale-
ment inséré en page d'accueil dans le carrousel des « Employeurs de la semaine » pendant une 
semaine.

FICHE D'IDENTITÉ PREMIUM

Annonces

Avis  
entreprises

Contact

Annonces

Présentation de 
l'établissement

Logo et photos 
de couverture

Galerie  
photo et vidéo

6 mois l CHF 760
12 mois l CHF 1  145

Logo : 150 x 150 pixels
Format images : JPG, PNG, GIF
Format vidéo : YouTube, Vimeo
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Développez votre marque employeur

LOGO TOP EMPLOYEUR
Placement de votre logo en page d'accueil 
dans le carrousel des « Employeurs de la  
semaine ». Lien vers votre fiche d'identité.  
Défilement aléatoire.

BANNIÈRE
Emplacement dans la liste des résultats. Lien 
vers votre fiche d'identité ou vos annonces.  
Défilement aléatoire.

1 semaine l CHF 595

Dimensions : 675 x 110 pixels
Format : JPG, GIF 
(possibilité d'animation)

1 semaine l CHF 280
Dimensions : 115 x 115 pixels
Format : JPG, GIF, PNG
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Logo
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Répartition géographique Top 9 des corps de métiers

Expérience

opérationnels

66%

36% Allemagne

12% Suisse

5% Autriche

25% France

18% autres

4% Pologne

58%  

des candidats 
sont mobiles

Sélection multiple possible. Dernière mise à jour : octobre 2018

27% Service / Salle / Bar

23% Administration / Compta / RH / Management

22% Réception / Réservations

17% Cuisine

10% Housekeeping / Nettoyage

6% Banquets / Événementiel

6% Tourisme

5% Bien-être / Animation

17% Vente / Marketing

managers

43%

apprentis/ 
stagiaires

26%

Contactez-nous pour toute offre personnalisée : 
contact@hotelcareer.ch | 041 767 40 50

Contactez les candidats qui vous intéressent

1 semaine l CHF 75

Réserver

La CVthèque, c'est :

 Plus de 72 900 candidats de l'opérationnel 
 à la direction

 2 500 nouveaux profils chaque mois

 1 licence utilisateur

 Des notifications lorsque de nouveaux profils 
 correspondent à vos critères

 Un accès 24/7 

 Une prise de contact par e-mail ou téléphone

YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH | Lindenstrasse 25 | 8302 Kloten

Nos produits de communication sont proposés uniquement en complément d’un contrat en cours et sous réserve de disponibilité. Les tarifs susmentionnés s’entendent hors 
TVA et ne s’appliquent pas à la promotion événementielle. Les conditions de vente générales de YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH s’appliquent. Elles sont disponibles sur : 
fr.hotelcareer.ch/termes. Dernière mise à jour : 01.01.2019.
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CVTHÈQUE INTERNATIONALE
Consultez notre base de CV spécialisés CHR. 
Contactez les candidats correspondant au profil de vos postes.
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