COMPLET POUR 2020
Réservez maintenant pour 2021

Annexe 1

Recruteur +

Recruteur

2 200 $

1 450 $

Espace d’affaires 10’ x 8’, 1 table, 2 chaises et WIFI





Nombre de recruteurs à l’espace d’affaires

4

2

Votre positionnement

Visibilité et avantages lors de l’évènement



Choix de votre emplacement en priorité (en fonction de la date de réception de l’entente signée)

1 niveau

2e niveau

Logo, lien URL et brève description de votre entreprise sur le site Web du RDV Carrière 2019







Mention et remerciement de votre participation dans le bulletin électronique du PMI Montréal,
en lien avec le RDV Carrière





100 $ en promotion de votre participation (contenu commandité) via le compte Facebook du PMI-Montréal 2



Logo sur l’affiche des exposants recruteurs à l’évènement

er

Visibilité en ligne
Promotion de votre participation sur les médias sociaux du PMI Montréal (Linkedin + Facebook)

Si vous confirmez votre participation d’ici le 15 novembre, vous obtenez un affichage de poste
sur le site Web du PMI-Montréal, à utiliser au cours des 12 prochains mois

Affichage +
(valeur de 850 $) 1

Affichage
(valeur de 350 $)

Accédez au programme de partenariat intégral pour connaître l'ensemble des solutions de positionnement du PMI-Montréal.

Options à la carte
Photobooth 2 000 $ — EXCLUSIF
Soyez l’employeur le plus populaire de la journée !
• Offrez aux participants la chance d’obtenir une photo professionnelle
en étant le commanditaire officiel et exclusif du Photobooth.
• Le Photobooth suscitera assurément beaucoup d’intérêt chez les participants.
• Toutefois, pour bénéficier de ce service, ils devront passer à votre kiosque
et fournir leurs coordonnées !

Interview 375 $ — Maximum 3
(maximum 1 minute)
Auprès de l’un de vos recruteurs et diffusé en temps réel
sur le compte Facebook du PMI-Montréal
(Facebook Live)

L’affichage + comprend : • Affichage d’un poste sur le site Web du PMI-Montréal pour une période de 30 jours • Envoi de votre offre d’emploi par courriel à près de 5 000 gestionnaires de
projet • Partage de votre offre d’emploi sur le compte Linkedin et Facebook du PMI Montréal • Affichage dans la section « job » du groupe Linkedin (près de 7 000 membres) 2Un budget
global sera attribué à la promotion d’un « post », pour l’ensemble des recruteurs+. Une entente signée avant le 10 janvier 2020 est exigée afin de bénéficier de cette visibilité. La promotion
aura lieu entre le 14 janvier et le 28 janvier 2020. 3Pour les entreprises qui offrent des stages, une mention spéciale sera inscrite sur le site Web du RDV Carrière ainsi que dans le bulletin
électronique du PMI, en lien avec le RDV Carrière.
* Les tarifs et les détails de la visibilité disponible sont indiqués sous réserve de modifications.
1

RÉSERVATION ET INFORMATION

Contactez-nous!
450 227-8414 • 1 866 227-8414
pmi@cpsmedia.ca

43, avenue Filion, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 • cpsmedia.ca

