LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

JOBMANIA LANCE LA PREMIER JOBBOARD
«INSTAGRAM» POUR LES ÉTUDIANTS
C’EST DÉJÀ NOËL POUR LES ÉTUDIANTS : TROUVER SON STAGE SUR INSTAGRAM C’EST MAINTENANT POSSIBLE

TOUS LES JOURS UNE OFFRE EXCLUSIVE DANS LA STORY INSTAGRAM
Jobmania, l’agence de recrutement spécialiste des étudiants en France offre
maintenant la possibilité aux étudiants de trouver leur stage, job étudiant ou
alternance sur Instagram ! En plus de prodiguer ses précieux conseils aux candidats,
tous les matins, Jobmania diffuse une offre exclusive dans la story du compte
jobmania_officiel. Pour postuler, il suffit de se rendre sur le lien raccourci dédié ou
tout simplement d’envoyer un message privé ! Le profil de Jobmania est en ligne
depuis quelques semaines, mais à l’approche de Noël, les étudiants sont tous en
recherche de stage ! C’est pourquoi à partir du lundi 3 décembre 2018, le compte
diffuse uniquement des offres de stage et en priorité les offres qui proposent une
embauche à la clé !
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PLUS DE 4,8 MILLIONS DES 16-24 ANS SONT ACTIFS INSTAGRAM
Avec plus de 12,1 millions d’utilisateurs actifs en France dont 41% sont des 16-24 ans(1), Instagram
s’est imposé comme un réseau incontournable pour rentrer en contact avec les millenials.
Jobmania, qui est toujours à la recherche de solution innovante pour assurer le lien entre les
jeunes et le marché du travail espère que leur arrivée sur le réseau permettra aux étudiants de
trouver leur job ou leur stage grâce à Instagram. La promesse est simple : trouver son stage,
job, ou 1er emploi sur les réseaux sociaux c’est vraiment possible. En plus de proposer tous
les jours une offre à destination des étudiants ou jeunes diplômés dans la story de jobmania_
officiel, le compte de Jobmania dévoilera aussi ses conseils aux étudiants pour optimiser leur
recherche de stage ou d’emploi.

UNE RECRUTEUSE UNIQUE POUR LES ÉTUDIANTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour désacraliser le passage par un «cabinet de recrutement» et favoriser les candidatures des
jeunes, Jobmania a choisi de personnifier son compte à travers sa recruteuse officielle «Amélie»,
déjà présente sur Snapchat(2)(3) et Facebook. L’objectif ? Faciliter les intéractions les étudiants
en leur fournissant une interlocutrice unique pour leur candidature sur les réseaux sociaux.
Frédéric Ducrocq qui a fondé Jobmania en 2011 l’assure : « Aujourd’hui les réseaux sociaux ont
pris une place prépondérante dans dans toutes nos campagnes de recrutement d’étudiants.
Les moins de 25 ans utilisent Instagram en moyenne pendant 32 minutes par jour, ce qui en fait
un canal de rencontre privilégié au même titre que les jobboards classiques. Investir Instagram
en mettant en avant l’une de nos recruteuses, correspond à l’esprit de proximité que les jeunes
veulent entretenir sur les réseaux sociaux.»

JOBMANIA :
66 rue Cuvier
69006 Lyon
Jobmania

INSTAGRAM : JOBMANIA_OFFICIEL
(1) Blog du modérateur (chiffres Instagram 2018)
(2) Jobmania, première agence à recruter sur Snapchat
(3) Jobmania lance une mini-série TV sur Snapchat
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