
RECRUT.COM : le bimédia au service de l’emploi, de 
l’alternance et de la formation 

 
 

Avec 18 ans d’expérience dans le secteur de l'emploi, RECRUT.COM s’engage pour accompagner les jeunes et les demandeurs 
d’emploi, quel que soit leur niveau de qualification. Offres d’emploi, agenda des salons et forums professionnels, actualités et fiches 

pratiques… il constitue un véritable couteau-suisse pour le candidat ! 

Site internet et magazine mensuel, Recrut.com est LE bimédia du marché de l’emploi ! 

 

 



RECRUT.COM, plateforme incontournable du monde de l’emploi pour demandeurs 
d’emploi, recruteurs et institutionnels du secteur 

Entre les sites internet de petites annonces généralistes ou spécialisés, les blogs proposant des billets conseils plus ou moins 
pertinents, les forums réservés à un secteur ou à un métier ou encore les agendas disséminés ici ou là, les internautes finissent 
toujours soit par s’égarer au fil de leurs recherches, soit par passer à côté de l’information ou de l’opportunité recherchée... 

Pour accompagner de manière simple et efficace les demandeurs d’emploi et les recruteurs et favoriser leur rencontre, 
RECRUT.COM met à leur disposition une formidable palette d’outils. En 18 ans, RECRUT.COM s’est forgé une solide expérience et une 
expertise reconnue de tous, comme en témoignent ses partenariats avec de nombreux organismes référents comme Pôle Emploi, le 
CIDJ et l'AFPA. 

	  
RECRUT.COM, le pionner de l’emploi sur internet 

	  
Après 20 années d’expérience en tant que commercial puis directeur commercial, Jean Pacra, qui 
travaillait pour le groupe A vendre/A louer, a l’idée de transposer le modèle des petites annonces au 
monde de l’emploi. 
 
Jean Pacra, dirigeant de RECRUT.COM, confie, 

On a commencé sur minitel avant de se lancer il y a une dizaine d’années sur internet. 
RECRUT.COM était alors le premier acteur du monde de l’emploi à obtenir une chaîne de 
télévision dédiée. Si le socle et notre engagement sont restés les mêmes depuis le début, 
nous sommes toujours attentifs à faire évoluer les outils pour être toujours à la pointe 
de la technologie et répondre aux mieux aux attentes des utilisateurs. 

	  
Pionnier de l’emploi sur internet, RECRUT.COM développe aujourd'hui des applications mobiles, et 
offre, à travers ses nombreux canaux, de multiples ressources et outils : offres d’emploi, actualités, 
agendas des salons, fiches métiers, fiches conseils, annuaire des formations, etc. 



 
	  
Avec une moyenne de 500 000 pages vues par mois, RECRUT.COM réunit par ailleurs plus de 280 000 CV de moins de deux ans et 
quelques 30 000 offres en ligne, avec une mise à jour quotidienne. 



RECRUT.COM, le magazine gratuit mensuel par excellence 

A sa création en 1997, RECRUT.COM est vendu en kiosques. Puis, la société décide de le transformer en un magazine mensuel gratuit. 
En plus d’offres d’emplois classées par secteur, le magazine RECRUT.COM propose au fil des pages des articles variés sur le monde et 
l'actualité de l'emploi. 

Jean Pacra souligne, 

Nous publions 11 numéros chaque année, soit plus d’un million d’exemplaires, distribués gratuitement sur les salons 
et auprès de 800 points de diffusion en Île-de-France. Grâce à notre partenariat avec Pôle Emploi, le magazine 
RECRUT.COM est distribué dans les 170 agences Pôle Emploi d’Île-de-France, mais aussi dans écoles, supermarchés… 

	  
Pour voir le dernier numéro : http://www.recrut.com/magazines/recrut/284/Default.html 

 
RECRUT.COM publie chaque année un hors-série, le Guide de l’Alternance (treizième édition en mai 
2015), qui présente toutes les offres et informations sur les formations en alternance, les avantages de 
l’alternance, les opportunités, etc. 

RECRUT.COM développe en parallèle ses outils internet et presse, il s’affiche incontestablement 
comme le seul « vrai » bimédia du monde de l’emploi, de la formation et de l’alternance. 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.recrut.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Recrutcom/128051637205545?ref=hl 
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