TARIF MODULE EMPLOI

Capgeris , un réseau de sites
100 % pratique
entièrement dédié aux Personnes Agées & Seniors
__________________________________________________________________________________
Enfin un site pratique les familles des personnes âgées , les Seniors et les professionnels de
l’univers des maisons de retraite et des services aux personnes âgées

Origine
Capgeris est un portail internet lancé en 2006 sur la cible des personnes âgées, offrant un bouquet de
services et un vaste éventail de contenus. Ce portail est édité par la société Australis, une agence conseil
spécialisée en Webmarketing et Intelligence Marketing qui édite également le portail Capcampus.com, un
des 5 premiers portails en France sur la cible des étudiants et des jeunes diplômés.
Pierre RAVOT, le fondateur d’Australis, Centralien de formation est également professeur vacataire dans
plusieurs cursus de Grandes Ecoles comme l’ESSEC (Master Stratégie Internationale, Marketing, Systèmes
d’informations, RH…) et dans de nombreuses universités d’entreprises des sociétés du CAC40.
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Capgeris en quelques mots
Parce que le vieillissement de la population est LE phénomène majeur de ce XXI ème siècle, Capgeris a à
cœur de répondre à toutes les interrogations que se posent les personnes âgées et leur entourage.
Grâce à son annuaire 100% pratique, Capgeris permet de retrouver en un seul clic l’établissement ou la
résidence la mieux adaptée à chaque situation.
Maisons de retraite, foyers-logements, EHPAD , Société de maintien à domicile… plusieurs dizaines de milliers
d’adresses de sont déjà présentes dans les différentes bases et moteurs proposés (Maisons de retraite, foyer
logement, ehpad, sociétés de soins à domicile, aide ménagère, jardinier, télésurveillance …). Il n’y a plus
désormais plus qu’à faire son choix.
Plus qu’un simple guide, Capgeris est L’outil indispensable des particuliers et professionnels du milieu grâce à
ses précieuses fiches métiers, sa base des formations et ses offres d’emplois et de stages constamment
réactualisées.
La rubrique actualité enfin, vous permet de suivre de prêt les avancées en matière de médecine et de
nouvelles technologies, les loisirs et associations qui se développent, et les décisions gouvernementales.
Tout cela illustré d’interviews exclusives de ministres, professionnels, acteurs et de personnalités du
milieu !
Un réseau de sites avec le portail www.Capgeris.com, les site dédié au Logement des Seniors et aux
Résidences avec Services pour les Seniors www.CapResidencesSeniors.com et le site des directeurs
d’Ehpad, www.Directeur-Ehpad.com .
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L’offre en termes de Recrutement
____________________________________________________________________________________________________________________________

& de stratégie de marque RH…
-

Un moteur d’offres d’emploi puissant (Stages, Interim, CDD/CDI, Alternance, libéral …)

Le Joboard de Capgeris.com est commun à l’ensemble des sites du réseaux et permet ainsi de maximiser
l’exposition et le ciblage :
- www.CapResidenceSeniors.com pour les emplois en Résidence Avec Services pour Seniors
- www.Directeur-Ehpag.com pour les Directeurs d’établissements
Par ailleurs les offres sont également publiées sur le site dédié aux étudiants et jeunes diplômés
www.CapCampus.com (jusqu’à 500 000 visites par mois) , très utile pour les emplois dans le domaine des
SAPs , les stages mais également pour « cueillir » les jeunes diplômés à la sortie du campus !
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Tarif des insertions
Octobre 2013

(prix en € H.T . (TVA 19,6%))

-Option routage candidature vers votre site emploi : 100 € de mise en place du re-routage par compte
+ 10 € par offres (initialisation compte – coût unique à la création du compte : Pour un forfait 5 offres , le
coût sera donc de 150 €)
-Logo sur les fiches de vos offres et sur les lignes de résultats : 100 € de mise en place du re-routage par
compte + 10 € par offres (initialisation compte – coût unique à la création du compte : Pour un forfait 5
offres, le coût sera donc de 150 €)
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Tarif : Mises en valeurs campagne recrutement
____________________________________________________________________________________________________________________________

Janvier 2008

( prix en € H.T . (TVA 19,6%))

-Cartouche éditorial avant les résultats des offres (texte + Logo)
15 jours
2 000 €

3 semaines
2 800 €

1 mois
3 500 €

-Insert éditorial page d’accueil
1 semaine
1 000 €
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-Interview Cadre entreprise, DRH, Employé avec liens vers les offres du moment
o

Forfait de 1000 € pour un an - Doit être commandé avec un abonnement annuel

-Mini Site présentation de l’entreprise
o

Forfait de 1500 € pour un an - Doit être commandé avec un abonnement annuel

-Bouton 120x 60 en page d’accueil : 1000 € par mois
-Bouton 120x 60 en colonne de gauche / « Entreprises à la Une » sur tout le site : 1500 € par
mois

- Pierre Ravot – Directeur - 17 Boulevard Pierre Curie – Le Paradis Nord –
83 320 CARQUEIRANNE
Tel: 04 94 12 40 35 - Fax: 04 94 12 40 36 - GSM : 06 07 17 18 08
Email : ravot@australis.fr - Web: http://www.australis.fr
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