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Des services pour le recrutement de docteurs
Diffusez une offre en français ou en anglais avec logo
sur le site www.abg.asso.fr
 offre de sujet de thèse financé, de stage de Master 2 / Ingénieur et de mission
d’expertise et de conseil de doctorant : gratuite, diffusion pendant 2 mois
 offre d’emploi : 100€ HT, diffusion pendant 2 mois
 achat de crédits à tarifs dégressifs pour des volumes de diffusion importants :
10% de réduction : 1000 crédits à 900 € HT (exemple : 9 offres sans option + 1 gratuite)
15% de réduction : 2000 crédits à 1700 € HT
20% de réduction : 5000 crédits à 4000 € HT

 Les offres d’emploi sont tweetées sur @ABG_Jobs /@ABG_INTL et reprises sur Indeed
Valorisez votre offre avec des options de visibilité :
 l’habillage graphique de votre offre pendant 2 mois : 20€HT achat en ligne
 la remontée en tête des résultats de recherche. L’offre est remontée à j+7 et j+14
(j étant le jour de publication) : 20€HT achat en ligne
 la diffusion sur des sites partenaires (en France et à l’étranger)
Des fonctionnalités pour gagner du temps :
 modifier à tout moment le contenu de l’offre diffusée
 en interrompre la publication
 l’archiver pour l’utiliser ultérieurement
 suivre les candidatures dans votre espace personnel
Promotion nationale et internationale :
 Promotion de vos offres et de votre structure lors de nos événements en France et
à l’étranger.

Consultez gratuitement la CVthèque de docteurs
Des profils de docteurs :
 internationaux
 juniors ou expérimentés
 tous domaines de compétence
 actualisés tous les 5 mois
Des fonctionnalités pour une veille personnalisée :
 mémorisation de vos recherches
 créer des alertes sur les profils de la CVthèque ABG
 téléchargement illimité de CV
Plus de 3 000 visites par jour sur le site, dont 28% de visites internationales
 www.abg.asso.fr

Optimisez les performances de votre recrutement
grâce à des prestations personnalisées et
adaptées à vos besoins
Question de présélection
Cette option vous permet de qualifier des candidatures via des questions de
présélection accompagnant votre offre : gratuit

Diffusion d’offres anonymes
Cette option vous permet de masquer l’identité de votre entreprise et votre
stratégie de recrutement : 600€HT achat en ligne

Mise en relation avec des laboratoires de recherche
Nous identifions les unités de recherche pertinentes avec votre recherche de
compétences scientifiques et leur transmettons votre proposition de poste ou de
sujet de thèse. Un contact téléphonique est ensuite établi pour s’assurer de la cible
et l’ajuster au besoin : 600€HT nous contacter

Pré‐sélection des candidatures sur CV
Nous recevons les candidatures à votre offre d’emploi et effectuons une première
sélection des CV les plus pertinents (20 CV maximum) : 600€HT achat en ligne

Promotion d’une offre diffusée sur le site
Valorisez votre offre sur toutes les pages du site www.abg.asso.fr dans les espaces
publicitaires. Vous pouvez organiser votre campagne avec souplesse en
sélectionnant jusqu'à 15 jours de promotion, consécutifs ou non : 30€HT/jour
achat en ligne

Publicité sur le site en français et/ou en anglais
Augmentez l’attractivité de vos campagnes de recrutement et de vos activités de
recherche sur toutes les pages du site www.abg.asso.fr, avec un lien sur la page
désignée de votre site.

Plus de 90 000 candidats inscrits
 www.abg.asso.fr
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