Communiqué de presse

Jobijoba continue de déployer son service
de recherche d’emploi à l’international
Ouverture du service emploi au Brésil
Paris, le 16 septembre – Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur internet, continue d’étendre ses
services à l’international. Aujourd’hui, Jobijoba annonce l’ouverture de son service au Brésil.
Depuis hier, les Brésiliens ont accès au site www.jobijoba.com.br. Ce site leur permet de créer un CV, de faire appel
au Conseiller Emploi Virtuel et d’accéder à des conseils les guidant dans leurs recherches d’emploi, et ce de façon
totalement gratuite.
Pilotés avec la technologie Jobijoba, ces sites rassemblent sur une plateforme unique toutes les offres d’emploi et de
stage diffusées dans les communes de l’agglomération. Comme sur Jobijoba, les candidats peuvent trier les offres
par secteurs, métiers et entreprises. Les sites permettent également aux recruteurs locaux de diffuser gratuitement
leurs annonces.

5 millions de membres dans 13 pays
Au cours des trois derniers mois, Jobijoba a ouvert ses
services à l’Autriche, l’Irlande et dernièrement au Brésil. Le
lancement de ces sites internationaux s’inscrit dans une
volonté de Jobijoba de fournir un service emploi gratuit
qui guidera et fournira aux candidats des outils leur
permettant de mener à bien leur recherche d’emploi.
Parmi les sites internationaux qui enregistrent un succès
croissant auprès des candidats locaux figurent la Russie
avec plus de 500 000 utilisateurs mensuels, l’Italie qui
compte 220 000 membres et le Mexique qui comptabilise
90 000 candidats.
L’ouverture des services Jobijoba à d’autres pays est
prévue avant la fin de l’année 2015.

A propos de Jobijoba
Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses dix sites nationaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse,
Belgique, Espagne, Italie, Russie, Australie, Mexique), Jobijoba est le leader de la recherche d’emploi sur internet
en France et en Europe. En France, son premier marché historique, Jobijoba rassemble sur un site unique environ 1
million d’offres issues de près de 400 sites partenaires.
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Vous êtes unique, votre recherche d’emploi aussi

