LISTE DE PRIX ET DE SERVICES
Liste de prix et de services proposés par CARJOB pour vous permettre de communiquer
efficacement vos offres d’emploi « Automotive »

INSERTION D’UNE OFFRE D’EMPLOI SUR CARJOB.BE
Prix
unitaire
390€

ANNONCE SILVER

Prix PME*
(< 25 pers)
200€

Prix pack 5²
1.500€

L'offre est publiée pendant 60 jours sur le site dans 2 langues

Prix
unitaire
490€

ANNONCE GOLD

Prix pack 5²
1.900€

Annonce Silver
+ visibilité accrue pendant 60 jours (affichage & infographie
spécifique)
*Offre non valable pour les sociétés spécialisées dans le recrutement
² Pack comprenant la publication de 5 annonces - valable pendant un an

OPTIONS
Top
1

ère

100€

page du site Carjob.be assurée pendant 30 jours (affichage prioritaire & infographie spécifique)

Prolongation

150€

Vous n’avez pas trouvé le candidat idéal après le délai classique, prolongez la publication sur notre
site pendant 30 jours. Votre annonce sera à nouveau au sommet de notre liste triée par date

Langue complémentaire

150€

Votre annonce est dupliquée dans une 3

ème

langue de votre choix

Publication

50€

Vous préférez nous confier la mise en ligne de votre annonce

Tous les tarifs présentés sont hors TVA (21 %)
Une question ? Appelez-nous au +32 (0)497 57 33 65 ou envoyez-nous un mail à adb@caractivity.be

LISTE DE PRIX ET DE SERVICES (suite)
SERVICES EXTRA
Traduction

150€

Notre service de traduction est à votre disposition (3 langues : FR/NL/EN)

Rédaction

150€

Vous pouvez nous fournir le contenu de votre offre et nous nous chargeons de la mettre en forme
de la rédiger avec professionnalisme

Pour un devis détaillé ou une offre sur mesure, veuillez nous contacter directement
au +32 (0)497 57 33 65 ou via adb@caractivity.be

Carjob, un produit de Caractivity sprl
Allée des Tilleuls, 13
1780 Wemmel - Belgique

Tous les tarifs présentés sont hors TVA (21 %)
Une question ? Appelez-nous au +32 (0)497 57 33 65 ou envoyez-nous un mail à adb@caractivity.be

