
VOTRE PUBLICITÉ SUR JOBWATCH.CH
 
Adressez-vous directement aux personnes de votre
domaine et augmentez ainsi la portée de votre message.
Que vous soyez une école, un centre de formation, une marque ou un sous-traitant horloger,
vous êtes sûrs de vous adresser à un public concerné par l’horlogerie. 

Un fort potentiel de visibilité pour une diffusion optimale !

SOYEZ VISIBLES !
COMMUNIQUEZ AVEC LE MONDE DE L’HORLOGERIE
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BANNIÈRE WIDE SKYCRAPER
Pour un impact maximum !
Bannière animée grand format sur la Homepage
et sur toutes les pages candidats.
 
Caractéristiques techniques :
•  Format Wide Skycraper : 160 x 600 pixels
•  Animation flash (pas de son)
•  Image alternative fixe
•  A choix sur la gauche ou sur la droite du site
•  Lien vers la page de votre choix 
 (par exemple votre homepage ou page carrière)

RECTANGLE HOMEPAGE
Votre image d’entreprise visible de tous
Un emplacement stratégique et 
efficace pour un coût attractif.

Caractéristiques techniques :
• Format : 390 x 194 pixels (hauteur variable)
• Image fixe
• Lien vers la page de votre choix 
 (par exemple votre homepage ou page carrière)
• Emplacement en Homepage du site jobwatch.ch

PAGES EMPLOI  - OREILLE GAUCHE OU DROITE
Communiquez auprès des candidats

Caractéristiques techniques :
•  Format : 185 x 60 px
• Animation flash
• Lien vers la page de votre choix (homepage ou page carrière)
• Présence sur les 2 pages «emploi» du site jobwatch.ch
&
JOBWATCHER
Envoyé à + de 23’000 candidats chaque semaine
E-mail hebdomadaire contenant les offres d’emploi
correspondant aux profils des candidats.

*prix: CHF HT

Prix : 3’500.-* pour 1 mois

  35’000.-* par année Prix : 1’400.-* pour 1 mois

  14’000.-* par année  Prix : 2’500.-* pour 1 mois

      25’000.-* par année

UN FORT POTENTIEL DE VISIBILITÉ
28’000 CANDIDATS
320 ENTREPRISES

3 POSSIBILITÉS D’ATTEINDRE VOTRE CIBLE !
PLUS DE 1’000 VISITEURS PAR JOUR !
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