AFFICHAGE
D’OFFRE D’EMPLOI

AVANTAGES ET NOUVEAUTÉS

Depuis plusieurs années déjà, l’AQATP offre la possibilité aux
employeurs de l’industrie d’afficher des offres d’emploi sur
son site web. Récemment, nous avons repensé ce service afin
d’accroître la visibilité des offres affichées. Vous trouverez dans
les pages suivantes les avantages et nouveautés qu’offrent le
tout nouveau programme d’affichage d’offre d’emploi.

AFFICHAGE D’OFFRE D’EMPLOI:
NOUVEAUTÉS
Création d’un forfait qui inclut un envoi à
plus de 3000 contacts, la mise en ligne
sur le site web et Facebook, pour la durée
souhaitée

Votre offre est
affichée sur le
site web et sur
Facebook avec
un visuel

Dans un souci d'offrir des emplois
stimulants à nos participants, nous
donnons la priorité aux pharmacies et aux
agences de recrutement qui ont déjà utilisé
nos services.

Forfaits personnalisés
FORFAIT VIP PLUS

FORFAIT VIP

FORFAIT PRESTIGE

FORFAIT PLUS

• Nombre d’offres illimitées
pour l’année
• Flexibilité dans la durée de
l’affichage
• Envoi de l’offre par courriel
à tous nos contacts
• Publication de l’offre sur
Facebook
• Publication dans la section
Employeurs vedettes de la
page d’accueil
• Publication dans la section
Offres d’emploi
• Rappel des offres dans
l’infolettre trimestrielle de
l’AQATP Profession ATP

• Publication de 25 offres par
année
• Flexibilité dans la durée de
l’affichage
• Envoi de l’offre par courriel
à tous nos contacts
• Publication de l’offre sur
Facebook
• Publication dans la section
Employeurs vedettes de la
page d’accueil
• Publication dans la section
Offres d’emploi
• Rappel des offres dans
l’infolettre trimestrielle de
l’AQATP Profession ATP

• Publication de 10 offres
par année
• Flexibilité dans la durée de
l’affichage
• Envoi de l’offre par courriel
à tous nos contacts
• Publication de l’offre sur
Facebook
• Publication dans la section
Employeurs vedettes de la
page d’accueil
• Publication dans la section
Offres d’emploi
• Rappel des offres dans
l’infolettre trimestrielle de
l’AQATP Profession ATP

• Publication de 5 offres par
année
• Flexibilité dans la durée de
l’affichage
• Envoi de l’offre par courriel
à tous nos contacts
• Publication de l’offre sur
Facebook
• Publication dans la section
Employeurs vedettes de la
page d’accueil
• Publication dans la section
Offres d’emploi
• Rappel des offres dans
l’infolettre trimestrielle de
l’AQATP Profession ATP

895 $

595 $

495 $

325 $

Les forfaits réguliers sont toujours disponibles, avec de nouvelles options pour bonifier votre affichage

AFFICHAGE RÉGULIER

OPTIONS DISPONIBLES

•

1 mois à 50 $, 2 mois à 75 $, 3 mois à 105 $

•

Durée de l’affichage déterminée au moment de la
publication, possibilité de prolonger sur avis par
courriel
Publication de l’offre dans la section Offres
d’emploi
Publication de l’offre sur Facebook

•
•

•
•

Envoi à tous nos contacts : 100 $
Possibilité d’acheter plusieurs forfaits en une
seule transaction, obtenez 15 % de rabais sur la
facture globale

AFFICHAGE D’OFFRE D’EMPLOI:
AVANTAGES
La seule page Facebook ayant la mention vérifiée en pharmacie, au Canada
La page Facebook la plus aimée du domaine, avec 6 200 j’aime
Portée des publications sur la
page Facebook

En moyenne, 14 000 personnes sont atteintes par les publications Facebook
En moyenne, près de 100 personnes cliquent sur les publications d’offre d’emploi

Une page dédiée sur le site internet aqatp.ca
Visites sur le site web pour la
période du 1er novembre 2018
au 31 octobre 2019

46 411 visites pour l’ensemble du site
909 722 pages vues au total dont 564 454 (62,05 %) pour la page “Offre d’emploi”

Nombre croissant d’ATP en milieu communautaire
Les plus bas prix de l’industrie (75% moins cher)

COMMENT PROFITER DE CES NOUVEAUX TARIFS?
Rien de plus simple! Vous n’avez qu’à remplir le formulaire en cliquant ici.

DES QUESTIONS?
Communiquez avec nous par courriel, au info@aqatp.ca. Veuillez noter qu’il faut un délai de 24 à 48h
ouvrables pour l’affichage de votre offre sur nos divers médias.
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