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Les clients satisfaits sont nos meilleurs atouts.  

 

  

 
� Dépôt illimité d’offres classiques à partir de votre espace professionnel 

� Déposez, modifiez, supprimez à tout moment vos offres 
� Publication instantanée de vos offres et visibilité immédiate 
� Insertion du logo de votre agence sur chaque offre 
 

� Diffusion de vos offres sur un réseau de plus de 70 sites partenaires 
� Publication de vos offres sur les plus grands métas moteurs de recherche d’emploi 

français (123emploi, 100emploi, JobSafari, Jemploie, Option Carrière, Embauche, 
Kijiji, RueDuCommerce, Wanajob, Trovit jobs, Jobi Joba etc.) 

 
� Fiche détaillée 

� Mise en avant de votre agence dans l’annuaire 1001 Intérims 
� Votre agence fait partie des agences favorites 
� Création d’une fiche détaillée de votre agence avec insertion de votre logo, et lien 

vers toutes vos offres d’emploi 
 

� Accès illimité à la CVthèque (près de 100 000 CV) 
� Recherche multicritères et prévisualisation des CV 
� Rédaction de commentaires et mise en favoris des CV 
� Impression et téléchargement illimités des CV 
 

� Alerte mail 
� Envoi régulier de vos offres à tous les candidats correspondant au profil recherché 
� Les candidats postulent directement en passant par leur boite mail 
 

� Réception des candidatures directement sur l’email de votre choix  
� Vous recevez les candidatures sur l’adresse que vous nous avez communiquée 
� Possibilité de recevoir les candidatures sur des adresses email supplémentaires 
� Les candidatures restent accessibles sur votre espace professionnel 
 

� Accès aux statistiques 
� Nous mettons à votre disposition un outil complet de reporting qui vous permet de 

suivre en temps réel les statistiques de vos produits en ligne 
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Les clients satisfaits sont nos meilleurs atouts.  

 

 
 

� Offres Flash 
� Mise en avant de trois offres urgentes sur votre fiche détaillée et affichage dans une 

couleur spécifique en tête des recherches 
� Possibilité de modifier en permanence ces offres 
� Défilement aléatoire d’une des trois offres flash sur la page d’accueil du site 

 
� Sous-domaine 1001 Intérims 

� Création d’une adresse votreagence.1001interims.com redirigeant vers la totalité de 
vos offres d’emploi en ligne 

� Vous pouvez communiquer cette adresse à tous vos contacts 
 

� CV correspondants à vos offres 
� Consultation à partir de la liste des offres des CV correspondant à vos offres d'emploi 
� Vous accédez à tous les CV ciblés, sans avoir besoin de rechercher dans la 

CVthèque 
 

� Accès illimité aux appels d’offres des entreprises  
� Accédez aux appels d’offres mis à votre disposition par les entreprises adhérentes et 

dévoilez leurs coordonnées complètes 
� Répondez en ligne aux appels d’offres 
� Gagnez du temps et placez vos intérimaires plus facilement 
 

� CV automatiques 
� Réception automatique des CV correspondant à vos offres d’emploi 
� Vous recevez toutes les heures les CV ciblés les plus récents, sans avoir besoin de 

rechercher dans la CVthèque 
� Les CV automatiquement reçus restent accessibles sur votre espace professionnel 

 

� Recherche thématique ou sectorielle 
Thématique : Intérim cadre, étudiant, en région, jeune diplômé, … 
Sectorielle : Banque, Comptabilité, Marketing, Vente, … 
Pages web dédiées à un thème ou à un secteur d’activité. Votre agence est mise en 
avant sur les thèmes ou secteurs d’activité que vous choisissez. Cette mise en avant se 
traduit par la combinaison de services suivante : 

 

� Offres d’emploi 
� Fiches métiers 
� Les agences qui recrutent 
� Zoom sur le thème ou secteur 
� Offres aléatoires à la une 
� Articles à lire 
 

� Agences à la une sur tous les thèmes ou secteurs 
� Votre agence est visible sur tous les thèmes ou secteurs d’activité 
� Insertion d’un logo animé de votre agence et lien vers vos offres d’emploi 
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� Bannières complémentaires 
 

� Découvrez tous les produits de communication mis à votre disposition pour améliorer 
votre visibilité, générer du trafic sur votre site, et optimiser les retours sur vos offres 

� Les bandeaux peuvent être intégrés sur plusieurs emplacements du site, ils renvoient 
vers vos offres d’emploi en ligne sur 1001intérims ou vers votre site internet 

 

� Skyscrapper 
� Insertion d’un bandeau en longueur sur de nombreuses pages du site 

 

� Bannière Carré 
� Insertion d’un bandeau en largeur sur de nombreuses pages du site 
 

� Logo "Intérim de la semaine" 
� Insertion de votre logo sur la page d’accueil du site 

 

� Sponsoring Alerte mail (8 mailings mensuels) 
� Insertion d’une bannière en haut de l’alerte email avec un lien renvoyant vers vos     

offres en ligne ou vers votre site internet 

 
� Sponsoring Newsletter candidat 

� Insertion d’une bannière en haut de la newsletter mensuelle avec un lien renvoyant 
vers vos offres en ligne ou vers votre site internet 

 
� Mini site 

� Création d’une page web présentant votre agence, accessible via un sous domaine 
1001interims.com. Exemple : votreagence.1001interims.com 

� Page web contenant une présentation de votre agence avec photo, une sélection 
d’offres d’emploi, vos actualités, un communiqué de presse, des témoignages… 

 

� Publi-rédactionnel 
� Insertion d’un communiqué de presse présentant votre entreprise avec bloc en page 

d’accueil, ayant pour avantage de donner à votre agence une visibilité supplémentaire 
sur le web grâce au référencement 

 

� Sponsoring Fiches métier 
� Insertion de votre logo sur plus de 1600 fiches métier avec un lien renvoyant vers vos 

offres en ligne 

 

� Brève Newsletter candidat 
� Création d’une brève et insertion de votre logo sur la newsletter destinée aux 

candidats 
 

� Newsletter agence ou E-mailing ciblé 
 

� Newsletter agence 
� Création d’une newsletter dédiée à votre agence, réalisée et montée par nos soins 
� Newsletter respectant la charte de votre agence, contenant une présentation de votre 

agence avec photo, une sélection d’offres d’emploi, vos actualités, un communiqué de 
presse, des témoignages… 

 

� E-mailing ciblé 
� Création d’un visuel dédié à votre agence, réalisé et monté par nos soins 
� Mailing respectant la charte de votre agence, contenant quelques images et un texte 
 

Pour communiquer auprès des candidats, nous vous fournissons une solution simple et 
économique : 0.25€HT l’adresse email 
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� Méga Bannière 

� Insertion d’une bannière animée dédiée à votre agence sur l’ensemble du site internet 
� Ajout d’un lien redirigeant vers vos offres d’emploi ou vers votre site internet 

 
� News défilante 

� Insertion d’une phrase de votre choix défilant sur l’ensemble du site internet 
� Modification illimitée de votre phrase défilante sur votre espace professionnel 

 
� Zoom Agence 

� Création d’un bloc sur la page d’accueil du site, contenant votre logo et une brève 
� Modification illimitée de votre brève sur votre espace professionnel 

 

� Offre à la Une 
� Mise en avant d’une de vos offres d’emploi sur la page d’accueil du site, et insertion 

du logo de votre agence 
� Modification illimitée de votre offre à la une sur votre espace professionnel 

 

� Publi-reportage photo ou vidéo 
 

� Reportage photo et interview écrite 
� Réalisation par nos soins d’une interview écrite du responsable de votre agence, avec 

prise de photos, mise en ligne sur la page d’accueil du site 
 

� Reportage et interview vidéo 
� Réalisation et montage par nos soins d’une interview vidéo du responsable de votre 

agence, mise en ligne sur la page d’accueil du site 
 


