
PUBLIEZ SUR PLUSIEURS 

JOB BOARDS

www.cvwarehouse.com

EN UN CLIC
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Plusieurs “job boards” disponible.

INTÉGRATION

Intégration avec plusieurs nouveaux “job boards”

CVWarehouse s’intègre à plusieurs « job boards » externes (canaux). De nouveaux 

canaux sont régulièrement ajoutés à la liste des « job boards »   externes sur lesquels 

vous pouvez publier vos offres via CVWarehouse (à condition que vous ayez un contrat 

avec les « job boards »  en question).

CVWarehouse ne vous facturera pas de publier votre offre d'emploi sur un « job board» externe. Les 

paiements pour publier sur des « job boards » externes sont directement à la charge de votre entreprise 

et du « job board » externe.

Il est possible que CVWarehouse CVWarehouse facture des frais uniques pour l’intégration et la mise en 

œuvre des fonctionnalités d’un « job board» externe sur votre base de données, selon la formule de 

licence CVWarehouse à laquelle votre entreprise est abonnée. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez 

contacter notre équipe d'assistance.
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Pour publier à partir de votre ATS CVWarehouse

CANAUX DISPONIBLES

▪ Actiris

▪ Atic.be

▪ BelgiëVacature

▪ CareerBuilder

▪ Careerjet

▪ CareJobs

▪ CV Library

▪ CVWarehouse Twitter

▪ CVWarehouse.com

▪ eFinancialCareers

▪ Your own website

▪ Facebook Jobs Tab

▪ FashionUnited

▪ Food@Work

▪ Google

▪ ICTJob.be

▪ Indeed.com

▪ InGoedeBanen

▪ Intermediair

▪ Intranet

▪ Jobartis.com

▪ Jobat

▪ Jooble

▪ LinkedIn

▪ Mitula

▪ Monster

▪ Nationale Vacaturebank

▪ NederlandVacature

▪ Net-Empregos

▪ Optioncarriere

▪ Reed

▪ References

▪ RegioJobs

▪ Sapo Emprego

▪ Stepstone

▪ Streekpersoneel

▪ TotalJobs

▪ VDAB

▪ Vesta

▪ Vlhora (www.talentvoormorgen.be)

▪ Vonq

▪ ZorgJobs

▪ Xing

GÉNÉRAL



POUR PLUS D’INFORMATION

CONTACTEZ-NOUS

www.cvwarehouse.com

ANVERS, BELGIQUE HQ

Belgium

Tel: (+32) 3 202 42 20

LISBONNE, PORTUGAL

Edificio LACS

R. Febo Moniz, 27

1150-152, Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 210 500 020

NEW YORK, USA

1177 Avenue of the Americas, 7th 

Floor, NY 10036

United States of America

Tel: (+1) 646 583 2060

AUTRES

Pays-bas :  (+31) 858889744

France :  (+33) 977558983

Royaume-Unis :  (+44) 2038689714

Suède :  (+46) 775868176

Brésil :  (+55) 3139586219


