Espace OBNL,
la ressource pour la publication
de vos offres d’emploi

info@espaceobnl.ca
espaceobnl.ca

En lien avec sa mission, ESPACE OBNL offre maintenant un service de publication
d’offre d’emploi. Nous désirons offrir à notre réseau de gestionnaires d’OBNL

60% des gestionnaires de notre

différentes opportunités pour qu’ils puissent se réaliser tout en mettant leurs

communauté nous ont signalés vouloir

compétences à la disposition d’organisations inspirantes.

recevoir directement des offres
d’emploi.

Publier vos offres d’emploi avec ESPACE OBNL c’est :
CIBLÉ – GLOBAL – PERFORMANT

CIBLÉ

GLOBAL

PERFORMANT

Notre communauté est constituée

Nos gestionnaires sont présents

Nous disposons de plusieurs outils pour

spécifiquement de plusieurs

dans les 14 secteurs d’OBNL du

rejoindre les gestionnaires :

milliers de gestionnaires d’OBNL.

Québec. De ce fait, nous avons une

Quel que soit le poste de direction

portée plus large que beaucoup

que vous voulez combler, la perle

d’associations sectorielles.

que vous cherchez s’y cache

Vous pourrez donc profiter des

surement. Les gestionnaires

compétences et aptitudes de

qui fréquentent nos produits et

gestionnaires qui ont tout ce qu’il

services sont passionnés et se

faut pour votre organisation. Ils et

démarquent car ils sont à l’affut

elles ne demandent qu’à se réaliser

des tendances et cherchent

dans de nouveaux défis.

constamment à s’améliorer.

•

Médias sociaux (+2 500 contacts)

•

Liste d’envoi courriel (+8900)

•

Une moyenne de 700 visites uniques
hebdomadaires uniques dans les 3 derniers mois

•

Des occasions de réseautage à travers notre
programmation de formations et d’événements

•

Un réseau d’intervenants et de partenaires

•

Une base de données segmentée

•

Une couverture provinciale

LES SECTEURS D’OBNL QUE NOUS COUVRONS
1. Organismes paragouvernementaux et paramunicipaux

8. Organisations à vocation communautaire ou sociétale

2. Organismes de l’industrie touristique et événementielle

9. Groupes à vocation environnementale

3. Associations et corporations professionnelles

10. Groupes de développement et de support international (ONG)

4. Organisations de développement économique

11. Fondations privées

5. Organisations du secteur artistique et culturel

12. Médias communautaires Un tissu d’intervenants et d’organismes

6. Organisations du domaine de la santé

13. Immobilier

7. Associations de sports ou de loisirs

14. Éducation

FORFAITS
•
•
•
•

Publication de votre offre avec le logo sur notre site internet pendant 30 jours
Publication unique de votre offre sur nos pages Facebook et LinkedIn
Publication dans un envoi courriel destiné à l’ensemble de la base de données (mensuel) :
description d’une ligne comprenant votre nom d’organisation et le titre du poste.
Publication dans un envoi courriel spécifique à ceux qui veulent recevoir les offres (mensuel
pour le moment, sera ajusté en fonction des volumes) : votre logo d’organisation et la description
d’une ligne comprenant votre nom d’organisation et le titre du poste.
Prix : 175$ (+ taxes)
Offre de lancement : bénéficiez d’un rabais de 50% jusqu’au 1 avril 2019

