Décrocher une job pour la rentrée avec Centredappels.Ca

MONTREAL, QC (27 septembre, 2005) jobWings, le chef de file des sites emploi
spécialisés au Canada lance Centredappels.Ca, un site emploi dédié aux offres
d’emplois en centre d’appels et service à la clientèle.

Moins de six mois après avoir lancé avec succès le site Detail.ca pour les métiers de
l’industrie du commerce de détail, la compagnie montréalaise jobWings procéde
déjà au lancement d’un nouveau site emploi. Centredappels.Ca profite de la
cérémonie d’ouverture du 25ième Salon Emploi Formation au Palais des Congrés
de Montréal pour prendre son envol officiel. Le site était depuis le début de l’été en
période de pré-lancement.

Le site Centredappels.Ca est accessible en français et en anglais et propose des
offres d’emplois à pourvoir partout au Canada. Toutes les fonctions disponibles
dans les centres de contact à la clientèle y sont proposées, de l’agent en réception
d’appels, en passant par le superviseur, jusqu’au spécialiste en charge de supporter
les technologies sous-jacentes à ce genre de centre. Un service d’alerte emploi par
courriel est offert permettant aux candidats d’être prévenus automatiquement
lorsque des offres correspondant à leurs critères sont affichées sur le site.

"CallCenterjob.Ca vient compléter l’éventail des secteurs professionnels que nous
couvrons avec nos différents sites emploi spécialisés. C’est par contre un domaine
oú il est extrêmement difficile de recruter. L’arrivée d’un site spécialisé dans le
domaine ne changera pas cet état de fait car rares sont ceux qui souhaitent
spontanément faire carrière en centre d’appels. CallCenterjob.Ca a néanmoins

Des fonctions de recherche avancée permettent aux candidats de concentrer leur
recherche sur une région ainsi que sur des fonctions bien précises. C’est ainsi qu’il
est très facile pour un candidat de ne recevoir que les postes d’interviewer
téléphonique disponible à Laval ou encore les offres en service à la clientèle
disponibles dans la région du Saguenay.

Les employeurs devant recruter du personnel pour leur centre de relations clients
se voient offrir deux modes de tarification pour afficher leurs offres sur
CallCenterjob.Ca. Une tarification à l’affichage (150$ pour 30 jours) ou une
tarification au clic (0.15$ du clic) disponible via le service de référencement du
moteur de recherche d’offres d’emplois Beljob.ca.

À propos de jobWings:
jobWings est le plus important site emploi spécialisé en finance et comptabilité au
Canada et possède 9 sites spécialisés. Tous ces sites sont membre du service
Publipac.ca, le seul réseau canadien de sites emploi spécialisés. jobWings est
également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des moteurs de recherche
d’offres d’emploi au Canada.
Pour plus d’information, contactez Manuel Francisci de jobWings à info@jobs.ca

