
Grâce aux crédits vous n'aurez plus besoin
de saisir vos coordonnées bancaires chaque
fois que vous déposerez une offre d'emploi.

Vous pouvez payer par carte bancaire. La
publication est immédiate, vous recevez
automatiquement votre facture par mail.

Tarifs TTC
29€ pour 1 mois de parution
+10€ par mois supplémentaire

Possibilité de payer également par
virement, par chèque bancaire ou
parmandat administratif.

Tarifs TTC
40€ pour 1 mois de parution
+10€ par mois supplémentaire

Utilisez votre logo sans surcoût supplémentaire
Consultez la CVthèque gratuitement

Vos offres profitent d’une visibilité maximale sur internet
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1. Appelez-nous
2. Validez l’achat de vos crédits
3. Déposez vos offres quand vous voulez

La Plateforme Emploi
du social et du médico-social

1.2 MILLION DE VISITES PAR MOIS SUR LE REGISTRE ACTION-SOCIALE
PLUS DE 200 000 VUES SUR L’EMPLOI

emploi.action-sociale.org

15
Votre offre d'emploi
publiée pour 1 mois

€
TTC

Prix de revient d’une publication
Pour 1 mois si vous achetez

180 crédits

à partir de
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La Plateforme Emploi
du social et du médico-social

emploi.action-sociale.org

Combien de temps je peux garder mes
crédits ?

Vos crédits ont une durée de vie d’un an après la
commande. Si vous devez recommander des crédits
en cours d’année les crédits restants sont de
nouveau valables pendant 1 an. Vous pouvez
recharger vos crédits quand vous voulez.

Exemple :

Vous avez besoin de déposer 8 offres d’emploi ; 6
offres pour 1 mois de parution et 2 offres pour 3
mois de parution.

6 offres pour 1 mois x 3 crédits = 18 crédits.
2 offres pour 1 mois x 3 crédits + 2 mois de
parutions x 2 offres = 10 crédits.
Total : 28 crédits.

Si vous avez pris un pack de 30 crédits, il vous
restera 2 crédits.

Comment obtenir des crédits ?

• Nous évaluons ensemble de combien de crédits
vous auriez besoin et nous vous fournissons un
devis.

• Une fois le devis validé, nous plaçons vos crédits
sur votre compte recruteur et nous vous
émettons une facture que vous pouvez régler par
chèque ou par virement sous 30 jours.

Comment sont décomptés mes crédits ?

• 1 offre publiée pour 1 mois vous coûte 3 crédits.

• 1 mois de parution supplémentaire vous coûte 1
crédit.

C’est aussi simple que ça !

Nombre
de Crédits Tarifs TTC Nombres d’offres

possibles pour
1 mois de parution

Coût de revient TTC
d’une offre d’emploi

pour 1 mois
15 125,00 € 5 25,00 €
30 240,00 € 10 24,00 €
60 460,00 € 20 23,00 €
90 660,00 € 30 22,00 €
120 800,00 € 40 20,00 €
150 850,00 € 50 18,00 €
180 900,00 € 60 15,00 €

Combien coûtent les crédits ?


