
JOBMANIA LANCE LA PREMIÈRE PLATEFORME POUR 
L’EMPLOI DISPONIBLE SUR SNAPCHAT

TROUVER SON JOB SUR SNAPCHAT C’EST MAINTENANT POSSIBLE

Jobmania, l’agence spécialiste du recrutement étudiant 
en France offre maintenant la possibilité de trouver son 
job ou son stage sur Snapchat. Disponible lundi 15 mai, 
le compte « Jobmania » diffusera tous les jours dans sa 
story des offres de job et de stage dédiées aux étudiants 

et aux jeunes diplômés. 

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs actifs en France dont 71% ont moins de 25 
ans (1), Snapchat est devenu le réseau incontournable pour attirer les étudiants. 
Alors que la majorité des millenials ne sont pas adeptes des canaux classiques de 
rencontre avec les entreprises (salon, forum, site carrière) les entreprises peinent 
à s’adresser à ce nouveau public. Aujourd’hui, 38% des employeurs déclarent être 
confrontés à la pénurie de talents dans leur recrutement (2). Face à ces difficultés 
rencontrées sur le marché de l’emploi, Jobmania innove pour les étudiants et les 
entreprises en proposant tous les jours sur son Snapchat des offres de stage, 
d’alternance, de job étudiant ou de premier emploi !

RECRUTER SUR SNAPCHAT UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE

MARDI 9 MAI 2017

http://www.jobmania.fr/


3 OFFRES EXCLUSIVES TOUS LES JOURS DANS SA STORY

Tous les jours de la semaine à 10h, Jobmania diffusera dans sa story trois offres inédites 
dédiées aux étudiants et aux profils « junior ». Pour l’utilisateur, Il suffit de toucher l’écran 
pour passer à l’offre suivante ou de suivre le lien pour postuler à l’annonce. L’aspect ludique 
de l’application rend le réseau d’autant plus efficace pour communiquer avec les digital 
natives et rompt le caractère « anxiogène » que peut représenter aujourd’hui le marché de 
l’emploi des jeunes.

ENTRER DANS LE QUOTIDIEN DES ÉTUDIANTS

Déjà présente dans toute la France, l’agence de recrutement spécialiste des étudiants 
continue son développement. « Nous avons plus de 1000 offres à pourvoir dans toute la 
France et nos Consultants en Recrutement couvrent l’ensemble du territoire afin d’être au 
contact de tous les futurs talents. Nos Ambassadeurs étudiants assurent une présence 
terrain (interventions en salle de cours, distribution argumentée, vente directe de job, 
relations écoles) dans tous les campus de France. Grâce à ce canal, nous rencontrons plus 
de 280 000 étudiants chaque année et en investissant massivement le digital nous avons 
pour objectif de devenir l’agence numéro 1 en France du recrutement étudiant » confirme 
Frédéric DUCROCQ, Fondateur et Dirigeant de Jobmania. Pour réaliser cet objectif, Jobmania 
associe le contact terrain et l’usage des nouveaux outils numériques pour rentrer dans le 

quotidien des étudiants et assurer le lien avec le marché du travail.
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