Avantages aux commanditaires
des États Généraux de l’emploi dans la construction 2019

Avantages

Présidence
d’honneur

Partenaire
premium

Partenaire

Participant

15 000 $

7 000 $

5 500 $

1 450 à 4 800 $

Inscription à l’avance

✓

✓

✓

✓

Kiosque virtuel et outils de recrutement (chat en ligne, banque de CV...)

✓

✓

✓

✓

Affichages de postes sur Réseau Carrières
Espace employeur en tête pour une meilleure visibilité durant l’événement
Campagne de communication sur les réseaux sociaux
Campagne de communication dans la presse
Courriels d’invitation adressés aux diplômés de nos partenaires
universitaires
Diffusion auprès de 500 000 lecteurs à l’international dans Techniques de
l’Ingénieur

info@reseaucarrieres.com
1 866 RECRUTE (732-7883)

✓
Logo +
mention
Logo +
mention
Logo +
mention
Logo +
mention

Illimité
pendant 1 an
✓

3 affichages
✓

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo sur la page d’accueil de Réseau Carrières

6 mois

3 mois

3 mois

Logo dans nos infolettres

6 mois

3 mois

3 mois

Logo dans nos alerte-emplois

6 mois

Publicité dans le métro de Montréal (1 million de vues quotidiennes)

Contact

Illimité
pendant 1 an

Logo +
mention

Selon formule

Devenir commanditaire
Vous cherchez à vous faire connaître dans le monde du recrutement ou de la
construction au Québec ? Les États Généraux de l’emploi dans la construction
(ÉGEC) c’est des dizaines de recruteurs et des milliers de candidats dans le Canada
francophone, un budget de 45 000$ de promotion au Québec et à
l’international : presse écrite et numérique, réseaux sociaux, Adwords et publicité
dans le métro de Montréal.

Supportez cet événement et profitez d’une visibilité à bon prix
auprès d’une cible qualifiée.

Présidence d’honneur
Le président d’honneur (unique) bénéficie d’une visibilité exceptionnelle et de tous
les services proposés durant l’événement :
Kiosque en avant et affichage illimité pendant 1 an inclus.
Logo et mention de votre entreprise dans :
Campagne de publicité dans le métro de Montréal
(1 million de vues quotidiennes).
Campagnes de communication sur Facebook et LinkedIn.
Campagne de communication dans la presse écrite.
Diffusion auprès de 500 000 lecteurs de Techniques de l’Ingénieur.
Courriels d’invitation adressés aux diplômés de nos partenaires
universitaires.
La page d’accueil de Réseau Carrières pendant 6 mois.
Infolettres mensuelles pendant 6 mois.
Alertes-emploi hebdomadaires pendant 6 mois.

Prix 15 000$
Coût réel 37 000$

Contact
info@reseaucarrieres.com
1 866 RECRUTE (732-7883)

Partenaires premium
Les partenaires premium (trois) profitent d’une très bonne visibilité en amont de
l’événement et de tous les services proposés durant :
Kiosque en avant et affichage illimité pendant 1 an inclus.
Logo de votre entreprise dans :
Campagnes de communication sur Facebook et LinkedIn.
Campagne de communication dans la presse écrite.
Diffusion auprès de 500 000 lecteurs de Techniques de l’Ingénieur.
Courriels d’invitation adressés aux diplômés de nos partenaires
universitaires.
La page d’accueil de Réseau Carrières pendant 3 mois.
Infolettres mensuelles pendant 3 mois.

Prix 7 000$
Coût réel 21 000$

Partenaires
Devenez partenaire de l’événement et profitez d’une visibilité accrue :
Kiosque en avant et 3 affichages inclus.
Logo de votre entreprise dans :
Campagnes de communication sur Facebook et LinkedIn.
Campagne de communication dans la presse écrite.
Courriels d’invitation adressés aux diplômés de nos partenaires
universitaires.
La page d’accueil de Réseau Carrières pendant 3 mois.
Infolettres mensuelles pendant 3 mois.

Prix 5 500$
Coût réel 12 900$

Contact
info@reseaucarrieres.com
1 866 RECRUTE (732-7883)

