
Grille tarifaire 2019
1 offre d’emploi à 99,95 $ 

et publiée pendant 30 jours

• L’offre inclut la diffusion sur notre site 
du poste à pourvoir au sein de la 

concession;  sur nos plates-formes de 
médias sociaux suivantes : Facebook, 
Twitter, Instagram et LinkedIn; et une 

parution dans notre infolettre bimensuelle;

• Le concessionnaire reçoit, en plus du 
curriculum vitae du postulant, la 

collaboration entière de EA.ca. En effet, 
notre organisation effectuera une 

présélection téléphonique et la 
transmettra au concessionnaire 

concerné;

• En complément, et pour la modique 
somme de 29,95 $, l’offre sera publiée 

pendant 30 jours supplémentaires sur le 
site Web de EA.ca. Autrement dit, il vous 

en coûte 1 $ par jour pour renouveler 
votre publication.

3 offres d’emplois à 199,95 $ 
publiées 30 jours

(une économie de 33 % du prix régulier) 

• L’offre d’emploi est diffusée sur notre 
site, sur nos plates-formes de médias 

sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et 
LinkedIn) et une parution est affichée 

dans notre infolettre bimensuelle;

• Le concessionnaire reçoit, en plus du 
curriculum vitae du postulant, la 

collaboration entière de EA.ca. En effet, 
notre organisation effectuera une 

présélection téléphonique et la 
transmettra au concessionnaire 

concerné;

• En complément, et pour la modique 
somme de 29,95 $, l’offre sera publiée 

pendant 30 jours supplémentaires sur le 
site Web de EA.ca. Autrement dit, il vous 

en coûte 1 $ par jour pour renouveler 
votre publication.

5 offres d’emplois à 249,95 $ 
publiées 30 jours

(une économie de 50 % du prix régulier) 

• Offre vedette en première page de 
notre site Web;

• La diffusion de l’offre d’emploi sur notre 
site, deux diffusions durant le mois sur 
nos plates-formes de médias sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) 
et une parution est affichée dans notre 

infolettre bimensuelle;

• Le concessionnaire reçoit, en plus du 
curriculum vitae du postulant,

la collaboration entière de EA.ca. En effet, 
notre organisation effectuera une 

présélection téléphonique et la 
transmettra au concessionnaire 

concerné;

• En complément, et pour la modique 
somme de 29,95 $, l’offre sera publiée 

pendant 30 jours supplémentaires sur le 
site Web de EA.ca. Autrement dit, il vous 

en coûte 1 $ par jour pour renouveler 
votre publication. 

Emploisautomobile.ca
Site d’offres d’emplois exclusifs aux concessionnaires 
automobiles du Québec 

EmploisAutomobile.ca soulignera en septembre 
2018 sa première année d’exploitation. Il va sans dire 
que nous sommes très fiers de ce nouveau site 
réservé aux concessionnaires automobiles du 
Québec.

Notre approche a été peaufinée au cours de la 
dernière année. De ce fait, les candidats potentiels 
qui consultent notre site Web manifestent rapidement 
un vif intérêt et une intention ferme d’entreprendre 
une carrière en vente automobile.

Notre équipe de spécialistes de l’industrie automobile 
au Québec se dévoue entièrement afin de vous en 
donner toujours plus. Entre autres, ils vous 
accompagnent durant tout le processus de 
recrutement. C’est ainsi qu’ils  effectuent, pour les 
concessionnaires, une première sélection téléphonique 
avec chacun des postulants. Cette démarche leur 
permet de détecter le talent, au-delà des mentions 
inscrites dans leur curriculum vitae.

Le concessionnaire recevra, en plus du curriculum 
vitae du postulant, la présélection téléphonique 
effectuée par l’équipe de Emploisautomobile.ca.

Notre but : trouver celui ou celle qui pourra faire la 
différence dans votre succès. Rien de moins! 

Nous désirons travailler en collaboration avec le 
service des ressources humaines de votre groupe de 
concessions.

Pour plus d’information, 
communiquez avec nous au 

514-358-8186 ou par courriel 
info@emploisautomobile.ca




