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Depuis plusieurs années déjà, l’AQATP offre la possibilité
aux employeurs de l’industrie d’afficher des offres d’emploi
sur son site web et sur ses réseaux. Vous trouverez dans les
pages suivantes les avantages et nouveautés offerts par le
tout nouveau programme d’affichage d’offres d’emploi.

INFOLETTRE
•  Choix
• 
Choix de forfaits
qui incluent un
envoi à plus de
3000 contacts.

SITE INTERNET AQATP.CA
Une page dédiée sur le site internet aqatp.ca
• 4 031 visites pour l’ensemble
du site ( 1 juin 2020 au 31 août
2020 ).
• 15 647 pages vues au total,
dont 1 224 (7,88 %) pour la
page « Offre d’emploi ».

7760 ABONNÉS
La seule page Facebook
ayant la mention vérifiée en
pharmacie, au Canada !
• En moyenne, 8000
personnes sont atteintes par les publications Facebook / sem.
• En moyenne, 100
personnes cliquent sur
les publications d’offre
d’emploi / sem.

4 OFFRES D’EMPLOI

Forfaits d’affichage pour vos offres
FORFAITS D’AFFICHAGE
d’emploi • 2020-2021

FORFAIT + 5

325$

• Publication de 5 offres par année.
• Flexibilité dans la durée de l’affichage.
• Envoi de l’offre par courriel et sur Facebook
à tous nos contacts*.
• Publication dans la section Offres d’emploi.
• Lien des offres dans l’infolettre trimestrielle.

FORFAIT PRESTIGE 10

495$

• Publication de 10 offres par année.
• Flexibilité dans la durée de l’affichage.
• Envoi de l’offre par courriel et sur Facebook
à tous nos contacts*.
• Publication dans la section Offres d’emploi.
• Lien des offres dans l’infolettre trimestrielle.

FORFAIT VIP 25

695$

• Publication de 25 offres par année.
• Flexibilité dans la durée de l’affichage.
• Envoi de l’offre par courriel et sur Facebook
à tous nos contacts*.
•P
• 
  ublication de l’offre sur Facebook avec votre logo.
• Publication dans la section Offres d’emploi.
• Lien des offres dans l’infolettre trimestrielle.

FORFAIT VIP ILLIMITÉ

895$

• Nombre d’offres illimitées pour l’année.
• Flexibilité dans la durée de l’affichage.
• Envoi de l’offre par courriel et sur Facebook
à tous nos contacts*.
•P
• 
  ublication de l’offre sur Facebook avec votre logo
ainsi que les couleurs de votre entreprise.
• Publication dans la section Offres d’emploi.
• Lien des offres dans l’infolettre trimestrielle.
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* Les offres emplois seront envoyées aux membres tous les vendredis.
* Les offres emplois devront être reçues avant le jeudi midi.

AFFICHAGE UNIQUE
• 1 mois à 50 $, 2 mois à 75 $, 3 mois à 105 $.
• Durée de l’affichage déterminée au moment de la publication, possibilité prolongation avec
un avis par courriel.
• Publication de l’offre dans la section « Offres d’emploi » de notre site.
• Publication de l’offre sur Facebook le mardi ou le jeudi.

INFORMATIONS IMPORTANTES
* Les offres d’emplois seront envoyées aux contacts par courriel tous les vendredis ainsi
que sur Facebook les mardis et jeudis.
* Les offres d’emplois devront être reçus avant jeudi midi pour la parution
de la semaine suivante.

COMMENT CHOISIR UN FORFAIT ?
Vous n’avez qu’à choisir 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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