
 

Un nouveau media pour recruter les Ingénieurs et Techniciens: 

Techjobs.ca 

 

Toronto, le 1er février 2006 – JobWings annonce aujourd’hui le lancement de 

Techjobs.ca, son site emploi dédié exclusivement aux Ingénieurs et Techniciens, 

durant le congrès annuel de l’Association des Professionnels en Ressources 

Humaines de l’Ontario (HRPAO) qui se déroule cette semaine au Toronto 

Convention Centre. Le principe est simple: des postes d’ingénieurs et de 

techniciens et uniquement des postes d’ingénieurs et de techniciens. 

 

« Avec une population estimée à plus de 700.000 personnes à l’échelle du Canada 

parmi des catégories d’emplois de plus en plus pointues, nombreuses et 

complexes, les recruteurs avaient besoin d’un media simple et efficace pour 

rejoindre avec précision ces bassins spécifiques de candidats » déclare Manuel 

Francisci, Président de JobWings, l’éditeur de www.techjobs.ca. 

 

 

 

 

http://www.techjobs.ca/
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Le marché de l’emploi devenant à nouveau plus tendu sur ces profils, le site a en 

effet été conçu pour attirer aussi les candidats déjà en poste recherchant 

« passivement » de meilleures opportunités de carrière. Ils peuvent ainsi facilement 

consulter uniquement des annonces d’emploi appropriées et s’inscrire à une alerte 

courriel pour recevoir des offres « sur mesure ». 

 

En retour, les employeurs reçoivent des candidatures pertinentes et peuvent 

concentrer leurs efforts sur le processus de sélection lui-même. Pour afficher, deux 

possibilités s’offrent à eux: soit la plateforme Publipac.ca pour un affichage de 30 

jours (250$), soit simplement en affichant leurs offres sur leur propre section 

carrière et bénéficier d’une indexation des liens par Techjobs.ca avec un paiement 

« au clic » (0,15$ par clic).  

 

Fêtant cette année son cinquième anniversaire, JobWings est spécialisée dans la 

publication d’offres d’emploi sur Internet et opère déjà plus de 12 sites « de niche » 

sur le même principe. « Nous avons donné une excellente visibilité à plus de 5,000 

offres d’emploi l’an dernier pour des compagnies « blue chip » comme Rona, la 

Banque Nationale ou Bombardier ainsi que pour des PME de toutes tailles dans tous 

types d’industries avec un excellent taux de renouvellement» declare M. Francisci. 

 

 

Contact: Manuel Francisci, Les Carrières jobWings.com inc., info@jobs.ca . 
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