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Autoactu.com Emploi est né de la volonté de mettre à la disposition des lecteurs de notre Lettre  

quotidienne d’information économique, (soit près de 24 000 abonnés) un espace de rencontres 

dans le domaine de l’emploi  avec les entreprises du secteur de la filière automobile. 

 

Nos lecteurs composés à 76 % de cadres, utilisent Autoactu.com de façon quotidienne afin de 

s’informer sur leur secteur professionnel. Ils ne sont pas là par hasard : Autoactu est un véritable 

outil de travail et un site leur proposant une source d’informations précieuse, précise, 

indépendante et  transversale : Autaoctu.com est un réflexe matinal pour nos 24 000 abonnés.  

Autoactu.com Emploi bénéficie de ce visitorat. 

 

Autoactu est le seul site, légitime,  proposant à la fois une actualité économique, sérieuse, 

quotidienne et un service lié à l’emploi dans la filière automobile. 

Les  abonnés lecteurs de notre lettre quotidienne et adhérents à notre club Autoactu.com 

représentent en grande partie les candidats de notre espace emploi. 

Autoactu.com Emploi est donc le média professionnel spécialisé dans l’emploi automobile et 

couvre ainsi tous les secteurs du marché et la plupart des profils. 

Autoactu.com Emploi devient naturellement la passerelle entre l’entreprise et le candidat.  

Communiquer sur vos campagnes de recrutement sur  Autoactu.com Emploi, qui est consulté 

par les candidats professionnels et spécialisés dans le secteur automobile vous apportera des 

retours qualitatifs et une image employeur référencée. 

 

  

A l’origine… 
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Afin de répondre à l’ensemble des problématiques de recrutement, Autoactu.com Emploi a 

choisit des partenaires de qualité afin d’apporter des  solutions de recrutement  innovantes et 

adaptées à tous types d’entreprises. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 La diffusion de vos offres d’emploi 

 La consultation de notre CVthèque 

 La communication Ressources Humaines 

 L’entreprenariat – le développement réseaux/franchise 

 L’aide au sourcing 

 L’évaluation de vos collaborateurs ou de vos candidats 

 La gestion ou le développement de votre E-réputation RH sur le Web 

 

 Nos tarifs 

 

A venir : diffusion de vos offres d’emploi sur le site des Elles de l’auto. 

Association visant  à faire connaître et promouvoir auprès des femmes les métiers de 

l’automobile. 

Notre offre globale 
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Votre offre est présente sur le site pendant 45 jours.  

Votre offre comprend le logo de votre entreprise pour une meilleure identification. 

  

Le + visibilité : Votre offre est mise en avant sur la Lettre quotidienne d’information d’Autoactu, 

qui est envoyée à nos 24 000 abonnés, en rotation avec les autres offres d’emploi. 

Votre offre est également reprise sur nos applications IPhone et Androïd. 

 

La saisie de votre offre se fait directement depuis le formulaire de  votre bureau du recruteur.   

La mise en ligne sur le site fait automatiquement.  

 

Le push mail : Votre offre est envoyée le soir même,  à l’ensemble des candidats correspondants 

aux critères de votre offre. 

 

 

 

 

Les méthodologies liées à la recherche d’emploi ont évoluées depuis l’émergence d’Internet et de 

tous les nouveaux canaux de communication. 

 Hier, un candidat déposant son CV, n’était pas un candidat « motivé ». 

Aujourd’hui un candidat déposant son CV est  non seulement un candidat actif, en recherche 

d’emploi et également un candidat à l’écoute du marché, ayant des compétences assises sur son 

secteur. 

Consulter la Cvthèque d’Autoactu.com Emploi c’est l’assurance de toucher une population de 

candidats professionnels de la filière automobile. 

Véritable outil de sourcing, vous accédez rapidement et facilement aux profils recherchés grâce à 

son moteur de recherche et à ses fonctionnalités de gestion de candidatures. 

 

La consultation de la CVthèque 

La diffusion de vos offres 
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La bannière : Fixe ou animée, elle s’affiche en 

rotation générale sur l’ensemble des pages du site. 

Elle est également disponible en bas de page. 

 

 

Le pavé vidéo* : 

Un espace 

dynamique qui 

permet à 

l’entreprise de 

présenter sa 

politique de 

recrutement.  

Efficace et 

attractif  car il 

permet 

d’humaniser la 

stratégie de 

recrutement. 

 

Le pavé à la Une : 

Une mise en 

vedette de 

l’entreprise et de 

ses offres 

d’emploi ! Il est le 

moyen efficace 

pour optimiser la 

visibilité de vos 

offres et par 

conséquent des 

rendements 

Les entreprises qui recrutent : Une introduction dés 

la page d’accueil grâce à la présence de votre logo 

qui renvoie les candidats vers  l’espace « ils 

recrutent », où l’on retrouve les pages profil 

recruteur* 

La communication événementielle 
Trafic, visibilité et image 

 

La communication événementielle 

Trafic visibilité et image 
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Page profil « recruteur »  et page profil 

« diversité »:  

 Accessible depuis la page d’accueil  dans 

l’onglet « ils recrutent », cet espace permet  

à l’entreprise de présenter sa politique RH. 

Véritable lien d’informations entre 

l’entreprise et les candidats. Un lien vers le 

site internet est inclus 

*le Pavé vidéo : 

 Cet outil de communication est 

présent sur la page d’accueil du site. 

100 % de Part de voix 

La communication institutionnelle 
Dynamiser l’image de l’entreprise 
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Plus d'un Français sur trois est équipé d'un Smartphone soit 38% de la population, contre 27% il 

y a un an (étude mai 2012 Ipsos pour Google). 

L'objet de ces recherches est majoritairement (43%) de trouver un restaurant ou un bar, loin 

devant les réservations de voyages (29%) ou l'examen d'offres d'emplois (14%). 

 

 

                    

 

 

 

L'utilisation se fait pour 98 % à la maison, 79 % au travail, 76 % en situation de mobilité. 

83 % déclarent aller sur une application car ils en connaissent la marque. 

 Votre campagne de communication devient « mobile ».  

L'application vous donne accès à la lettre quotidienne Autoactu.com ainsi qu'à l'intégralité des 

offres d'emploi proposées sur le site.  

  

Interstitiel : 

communication impactante 

qui couvre l’ensemble de 

l’écran pendant l’ouverture 

de l’application 

La bannière : elle est cliquable et est présente sur les pages 

de l’application soit  sur « les offres d’emploi »,  « la Lettre », 

« les archives », « les offres d’emploi », «  les favoris » 

La communication institutionnelle 
Votre communication devient mobile 
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Un service global permettant à l’entreprise 

d’apporter toute les informations concernant le 

recrutement de franchisés et d’une manière 

générale le développement réseaux 

Développement réseaux / franchise 
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L’aide au sourcing 

 

 

• Un besoin urgent ? un volume de recrutement important dans l’année ? 

• Comment recruter efficacement ? Comment maitriser son budget ? Comment rédiger une offre impactante ? 

• Quelles sont les mots clés à ne pas omettre ? Quels sites dois-je utiliser ?  

• Comment trouver les bons CV, dans quels délais vais-je recruter ? 

• Comment trouver le bon candidat quand mes canaux de communication sont restreints ? 

• Comment gérer mon flux de candidatures, comment répondre à tous les candidats rapidement ? 

• Comment respecter mon image employeur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Création de l’offre  
 Saisie de celle-ci sur tous les sites de votre choix 
 La gestion des retours 
 La pré-qualification des candidatures 
 Entretiens de recrutement à la demande 
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L’évaluation de vos collaborateurs et candidats 
 

 

 

- Vos collaborateurs sont en poste depuis plusieurs années maintenant. 

Nous vous proposons un panel étendu de différents tests pour les évaluer et leur proposer le cas 

échéant  une formation ciblée, des axes de travail différents, et répondant à leurs attentes. 

 

- Vous hésitez sur le choix entre deux candidats intéressants.  

Nos tests vous permettront d’avoir un outil d’aide à la décision. Ils sont de véritables outils de 

diagnostics de compétences et d’aides aux recrutements en ligne. Evaluation globale par métiers. 

Évaluation RH en ligne pour renforcer les procédures de recrutements 

 

80 tests spécialisés par métier/activité  

Mise en œuvre 

 Test très complets de 70 à 180 questions à choix multiples 

 Questions générant des réponses très précises évaluées de faible à excellente 

 Pas de binaire « oui » / « non » (trop simpliste) 

 Durée de tests allant d’environ de 10 à 90 minutes 

 Résultat immédiats en ligne à la fin des tests avec un bilan PDF de 2 à 6 pages 

comportant la photo, la signature manuscrite et électronique du candidat  

 

3 domaines clés pour l’évaluation des résultats 

 Savoir 

 Savoir-être 

 Savoir faire 

 

Résultat des tests classés selon 4 niveaux 

 Excellent 

 Bon 

 Moyen 

 Insuffisant 

 Avec un rapport (bilan PDF) très détaillé destiné au recruteur 
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L'E-Réputation RH est l'image véhiculée par une entreprise sur tous types de supports 
numériques (médias, réseaux sociaux, blogs, forums, messagerie instantanée...).   

« Les réseaux sociaux transforment indéniablement la communication classique que nous 

connaissons et les acteurs du monde Rh ont le devoir de changer leurs méthodes… La 

communication RH n’est plus figée, elle est partagée, commentée, diffusée… » 

Nos équipes accompagnent les équipes recrutement à développer une véritable image de 

marque : dynamique, attractive, en ligne avec son temps et en adéquation avec les nouveaux 

modes de consommation d’internet. 

Nous vous proposons des services pour gérer votre présence sur le web 2.0 

 Audit d’E-Réputation RH 
 

 Formation à l’utilisation des réseaux sociaux 
 

 Mise en place de stratégies réseaux sociaux 
 

 Création de contenu (Texte, Vidéo, Image...), Charte d’utilisation 
 

 Mise à disposition d’un Community Manager 
 
 

 

 

 

L’E-réputation RH 
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Nombre 
d’offres 

Tarif ht P.U 

1 390 390 
3 1 110 370 
5 1 750 350 

10 3 300 330 
Plus de 10 Nous consulter Nous consulter 

 

 

 

 

Durée de consultation en  
illimité 

Tarifs ht 

1 semaine 800 
1 mois  1 500 
3 mois 3 000 
6 mois 4 500 

12 mois 6 500 
 

 

 

Votre offre est présente sur le site pendant 

45 jours et comprend votre logo + un lien 

url de redirection.  

 

Votre offre est mise en avant  sur la 

rubrique Emploi de la Lettre quotidienne 

d’Autoactu.com (24000 abonnés) en 

rotation avec les autres recruteurs. 

 

LES OFFRES  

LA CVTHEQUE  

LA COMMUNICATION  

Les tarifs Les tarifs 
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Produits 
2 semaines 

 
3 semaines 4 semaines 

 
1 an 

 
Bannière haut de page  
(En rotation sur toutes les pages du site) 
 

3 350 4 350 4 970 

 

 
Bannière bas de page  
(En rotation sur toutes les pages du site) 
 

3 350 4 350 4 970 

 

 
Pavé vidéo (100%pdv)  
(Page d’accueil) 
 

2 700 3 700 4 270 

 

 
Pavé à la Une +Pavé  contextuel 
(Page d’accueil +page de résultat des 
recherches d’offres) 

 
2 250 

 
3 450 

 
3 870 

 
 

 
Pack confort 
Pave à la Une + Pavé contextuel + 
Bannière bas de page 
(page d’accueil +page de résultats des 
recherches  d’offres + toutes les pages du 
site) 
 

4 900 6 800 7 340  

Page profil  « recruteur »    8 000 
Page profil « diversité »    5 500 
Page profil « réseaux-franchise »     5 500 
IPhone : bannière 1 700 2 700 3 100  
IPhone : Interstitiel 2 100 3 100 3 500  

Aide au sourcing, E-réputation RH, évaluation de collaborateurs   
Nous contacter  : nora.messaoudi@autaoctu.com 


