
PME Job : trouver les bons collaborateurs
au meilleur prix

100 % conçu pour et dédié aux TPE et PME, le site d’emploi PME Job affirme sa position 
privilégiée pour accompagner les dirigeants dans leur recrutement tout en respectant 
leurs spécificités et budget.

Des packs tout compris à petits prix

...pour faciliter le recrutement des TPE et
PME !
98% des entreprises françaises sont des TPE ou PME. Considérées comme le « grenier de 
l’emploi », ces entreprises sont pourtant confrontées à diverses difficultés de 
recrutement, humaines et financières.

Une étude du groupement de dirigeants de PME, Novalto, parue en avril 2013 pointe en 
effet « la complexité des TPE-PME à recruter du personnel qualifié à des postes 
extrêmement précis : chef d’équipe entretien, dessinateur métreur, vendeur, 
conducteur routier, chargé d’étude dans le domaine de l’environnement, technicien 
frigoriste... »

Dans le même temps, les TPE-PME ne peuvent pas consacrer un budget conséquent à 
leur recherche de personnel. Or, comme le souligne l’étude de l’APEC de Mai 2013 sur le 
recrutement des cadres dans les petites entreprises, les dirigeants de petites entreprises
estiment que le sourcing, tel que « la diffusion d’une annonce recèle de nombreux freins
: difficulté à trouver les sites de diffusion de l’annonce les plus pertinents par rapport 
au besoin, difficulté de rentrer dans les « cases » du site, aspects chronophages de 
l’exercice, difficultés à trier les CV qui arrivent, etc. »

Une problématique que connaît bien Eric Bessot,

Lors de mon expérience de RRH nous rencontrions des difficultés de 
recrutement. Nous devions donc faire appel à des jobboards pour 
notre communication. Cependant, les tarifs pratiqués par les 
principaux sites ne nous permettaient pas de diffuser des annonces 
pour tous nos recrutements.

Responsable des RH pour l'enseigne Cuisines AvivA, Eric Bessot a alors 
en 2011, l’idée de développer un site de recrutement dédié aux PME 

afin de leur permettre de communiquer le plus largement possible, grâce à la 
multidiffusion, à des tarifs accessibles. Il lance donc PME Job, un site pour lequel il a 
créé en 2013 sa société SHARK CONSEIL.

http://www.pmejob.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/11/20131114135747-p1-document-yxne.png


Notre ambition est de permettre de valoriser et de mettre en avant le recrutement dans
les TPE et PME.

Un site d’emploi 100 % TPE - PME

Contrairement aux autres sites d’emploi, PME Job se différencie non pas par la 
spécialisation  dans un secteur d’activité mais par rapport à la taille de l’entreprise. 
Grâce à des solutions tout compris et des tarifs étudiés pour les petites et moyennes 
entreprises, PME Job leur permet de communiquer sur leurs offres d’emploi de manière 
efficace et à moindre coût.

PME Job propose des packs complets comprenant

• la diffusion des annonces sur pmejob.fr avec affichage du logo de l’entreprise
• la multi-diffusion sur plus de 20 autres sites et moteurs de recherche spécialisés 
dans le recrutement
• l’hébergement des candidatures
• l’accès à une CVthèque.

Il ne reste plus aux entreprises qu’à choisir leur pack selon leur nombre d’annonces à 
diffuser et la durée du service souhaitée :

• Pack 1 Annonce + Accès CVthèque 30 jours - 99 € HT
• Pack 5 Annonces + Accès CVthèque 1 an - 299 € HT
• Pack illimité : vos annonces + accès CVthèque illimité pendant 1 an - 500 € HT

PME Job, en quelques chiffres :

• + de 30 000 visiteurs

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2013-11-22-%C3%A0-23.06.33.png


• + de 80 000 pages vues
• + de 200 visites en moyenne sur les offres

Pour en savoir plus

Site web : http://www.pmejob.fr

Eric Bessot

Mail : e.bessot@pmejob.fr

Tél. 06 11 28 07 30

mailto:e.bessot@pmejob.fr
http://www.pmejob.fr/

	Des packs tout compris à petits prix
	...pour faciliter le recrutement des TPE et PME !
	Un site d’emploi 100 % TPE - PME
	PME Job propose des packs complets comprenant
	PME Job, en quelques chiffres :

	Pour en savoir plus
	Eric Bessot



