Les services proposés aux employeurs inscrits à l’évènement :
•
•
•
•

Communication très large sur l’ensemble de nos supports (sites www.apecita.com,
www.jobagroalimentaire.com, emailing, newsletters, revue Tribune Verte, réseaux
sociaux, …).
Diffusion de vos annonces.
Planification/gestion des RDV avant et pendant l’évènement.
Présence de l’équipe organisatrice pendant toute l'opération pour assurer la
coordination de l’événement.

DETAILS FORMULES
Rédactionnel illimité + logo + vidéo
•
FORMULE A •
•
100 % WEB •
•

TARIF HT *

590 €

30 jours de diffusion
Alerte mail quotidienne aux nouveaux candidats inscrits
1 rafraîchissement
Communication réseaux sociaux
1 annonce par type de poste

Encart personnalisé + logo + vidéo

990 €

FORMULE B • 45 jours de diffusion sur le web (caractères illimités)
WEB +
Tribune Verte
(1/4 page)

•
•
•
•
•

1 parution sur Tribune Verte ¼ de page
Alerte mail quotidienne aux nouveaux candidats inscrits
2 rafraîchissements
Communication réseaux sociaux
Plusieurs postes possibles*

NB : Cet évènement est prévu en présentiel, en cas d’annulation (dû aux conditions sanitaires), nous vous proposerons une solution digitale en distanciel.
*Dans la limite de 4 postes différents
APECITA Délégation Lorraine Champagne Ardenne – Espace Agricole Lorrain – 9, rue de la Vologne - 54520 LAXOU – Tél. : 03.83.98.74.00 – Mail : nancy@apecita.com

BON DE COMMANDE
Tarif en vigueur jusqu’au 28/10/2021
 CHOISISSEZ LE(S)CRÉNEAU(X) SOUHAITÉ(S)
 La formule comprend 1 créneau de Jobdating (1/2 journée) et la diffusion d’une annonce.
Jeudi 28 octobre 2021
10h00 – 12h30



14h00 – 16h30



 CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT
 Tarifs : INCLUS Participation Jobdating (1 créneau d’1/2 journée) et diffusion d’une annonce.

FORMULES

TARIF HT *

FORMULE A



100 % WEB

590 €

Rédactionnel illimité + logo + vidéo
FORMULE B



WEB + Tribune Verte (1/4 page)

990 €

Encart personnalisé + logo + vidéo
Créneau(x) Jobdating supplémentaire(s) - ½ journée

 Nbre : …… x 200 €

* Ces tarifs s’appliquent pour une diffusion en direct avec l’APECITA (hors intermédiaires de l’emploi). Cette prestation ne saurait être remise en
cause pour des raisons indépendantes de la volonté de l’APECITA

Employeur :
Interlocuteur :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :

Adresse de facturation :
(si différente)

Email :

Cachet de l’entreprise :

Date :
Nom et Signature précédés de la mention « bon pour accord » :

Merci de nous retourner ce document complété et signé par mail à nancy@apecita.com
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