KIT MÉDIA 2018
LE SITE EMPLOI DE LA FILIÈRE AMIANTE

DIMAG JOB

OFFRES RECRUTEURS

Les prix sont indiqués en € HT (TVA 20% en
sus)
C’est avec un bagage de 10 ans de connaissances approfondies de la filière amiante, de
ses acteurs et des relations entre-eux, que les
Éditions Cédille développent en Mai 2018 la
plateforme d’emploi en ligne DIMAG Job.

SUR LE SITE DIMAG JOB
Publication des annonces
emploi standard*

GRATUIT

DIMAG Job a pour vocation de faciliter la mise
en relation entre les recruteurs à la recherche de
nouveaux talents et les candidats motivés par
ce secteur d’activité.

Publication d'une annonce
emploi premium**

300 € / mois
par annonce

DIMAG Job : comment ça marche concrètement ? C’est simple !

Visibilité sur l'espace « Les
recruteurs du mois » (avec
une fiche dédiée)

350 € / mois

Le Pack : 1 annonce premium
+ 1 mois sur l’espace « Les
recruteurs du mois »

450 € / mois

•
•

Les recruteurs de la filière postent leurs
offres d’emploi sur DIMAG Job.
Les candidats consultent gratuitement
les offres d’emploi et prennent contact
directement avec les recruteurs pour
déposer une candidature.

DIMAG Job reflète les besoins sans cesse
en mutation des professionnels de l’amiante.
Ainsi se côtoient, au sein du portail, des offres
d’emploi faisant appel à différentes expertises
et correspondant à des parcours professionnels
variés.
L’éventail des postes proposés est large : Opérateur / Technicien en diagnostics immobiliers,
Chargé de missions en diagnostics immobiliers, Préleveur (missions recherche d’amiante
dans l’air), Chef de projet en maîtrise d’œuvre
amiante, Opérateur en désamiantage, Conducteur de travaux, Opérateur de chantier, Encadrant technique de chantier, Commercial,
Assistant commercial, Technico-commercial,
Gérant d’une agence / d’un site, Responsable
technique, Responsable qualité / certification, et
bien d’autres !

CHEZ NOS PARTENAIRES
Remise d’une pochette
partenaire recruteur en fin
de cycle + disponible en
agence / OF***

1500 € / an

*Annonce standard valable 60 jours consécutifs. Ces
annonces apparaissent par ordre chronologique et toujours
après les annonces Premium.
**Annonce Premium valable 60 jours consécutifs disponible
en nombre limité. Ces annonces sont fixes et apparaissent
avant toutes les autres quelle que soit la date de publication.
***OF = Organisme de formation. Pochette à fournir par le
client selon un cahier des charges défini en amont avec
nos partenaires.

OFFRES ANNONCEURS

PUB / BANDEAU PERMANENT (présente sur tout le site) :

729 x 90 px
600 € HT / mois

EMPLOIS À LA UNE :

RECRUTEURS
POSTEZ VOTRE ANNONCE

ANNONCES PREMIUM

PUB / (présente sur la page d'accueil) :

729 x 90 px
350 € HT / mois

ANNONCES STANDARDS

LES RECRUTEURS
DU MOIS

PUB
(présente sur tout le site) :

250 x 250 px
ou 300 x 250 px
450 € HT / mois
PUB / (présente sur la page d'accueil) :

468 x 60 px
200 € HT / mois

LES ÉDITIONS CÉDILLE C'EST AUSSI...

Le magazine de référence de la filière Amiante
Dimension amiante est le magazine bimestriel dédié à l’ensemble de la
filière amiante.
Dimension Amiante se
www.dimensionamiante.fr

décline

aussi

en

version

web

sur

Sa vocation :
Informer et accompagner tous les acteurs de l’amiante sans exception.
Au travers de sa quarantaine de pages, Dimension Amiante aborde les
dernières actualités de la filière, décortique les nouveautés réglementaires,
présente des acteurs novateurs et propose des éclairages nouveaux sur
des thématiques clés de la filière.
Le lectorat :
De l’opérateur de repérage, à la maitrise d’œuvre/d’ouvrage en passant
par les laboratoires, les bureaux d’ingénierie amiante jusqu’aux
désamianteurs.
www.dimensionamiante.fr

Le
magazine
diagnostic

incontournable

du

Des versions papier et web repensées et
optimisées pour mieux vous informer !
Découvrez un contenu enrichi : dossiers
de décryptage, interviews, présentation
d’innovations et dernières actualités
réglementaires. Avec sa communauté de
3000 lecteurs, DIMAG s’engage à être
au plus près des enjeux du diagnostic
du bâti pour permettre à ses acteurs
d’appréhender au mieux les mutations de
leurs professions.
DIMAG se décline sur la toile avec le site
internet E-DIMAG.
www.dimag.info

Le-Flux, le site d’actualité de la maîtrise d’ouvrage est né de la
volonté de proposer aux acteurs de la gestion technique du bâtiment, de
l’information journalistique inédite, fiable et multi-expertises. Une actualité
toujours connectée à des enjeux règlementaires et para-réglementaires
forts.

Avec ses 2000 visiteurs par mois, e-dimag
est la plateforme de référence pour tous les
diagnostiqueurs immobiliers. DIMAG c’est
un concentré d’informations au service des
diagnostiqueurs immobiliers.

La plateforme web le-Flux est construite autour de 4 grandes thématiques :
« Efficacité énergétique », « Conformité, pathologies & Polluants »,
« Bâtiment Connecté » et « Problématiques émergentes et Nouvelles
préoccupations ».
Le-Flux c’est un concentré de partages d’expériences, de veille marché, de
zooms innovations au service de la maîtrise d’ouvrage et des professions
associées.
Le lectorat :
Maîtrise d’ouvrage du bâtiment, Assistance à maîtrise d’ouvrage, Maîtrise
d’oeuvre (architectes, ingénieurs, bureaux d’études techniques)...
www.le-flux.fr

INFORMATIONS OU DEVIS

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes vos demandes : devis personnalisés, visibilités
spécifiques, offres couplées, créations publicitaires...

Mail : regiepub@editionscedille.fr
Téléphone : 04 86 91 31 21

