
 

jobWings.com et canadianretail.com s’unissent pour lancer 

Detail.ca 

Cette entente permet aux détaillants et chercheurs d’emploi Québecois d’accéder 

en français au plus important site emploi spécialisé en commerce de détail du 

Canada  

 

MONTREAL, QC et VANCOUVER, B.C. (30 Mars, 2005) jobWings.com, le plus 

important site emploi canadien spécialisé en finance et comptabilité et 

canadianretail.com, le premier site emploi en commerce de détail au Canada ont 

unis leurs forces pour lancer Detail.ca, un site emploi dédié aux offres d’emplois de 

l’industrie du commerce de détail du Québec et accessible à la fois en français et 

en anglais. 

"canadianretail.com reconnait l’importance de la communauté du commerce de 

détail au Québec et sentait que le meilleur moyen de bien déservir ce marché était 

de s’associer avec le site emploi spécialisé du Québec le plus important et le plus 

prometteur. jobWings avec son réseau Publipac est efficace et innovant. Nous 

sommes très heureux d’unir nos forces pour ce projet excitant, déclare Brenda 

Dumont, Présidente de canadianretail.com." 

Les emplois pour le Québec figurant sur canadianretail.com seront 

automatiquement listés sur Detail.ca. À la fois canadianretail.com et Detail.ca sont 

membres du réseau de sites emplois spécialisés canadien Publipac.ca qui fédère un 

ensemble de sites indépendants couvrant différents secteurs professionnels. 

 "Nous mettons en commun notre compréhension du marché québecois avec 

l’expertise en commerce de détail de canadianretail.com afin d’offrir un site emploi 

qui réponde véritablement aux besoins à la fois des candidats et des employeurs 

de cette industrie. L’industrie du commerce de détail étant maintenant reconnu 

comme le second plus important employeur de main d’œuvre au Canada 

(Statistique Canada Mars 2005), il était essentiel que les besoins de cette industrie 

soit mieux desservis." annonce Manuel Francisci, Président de jobWings.com 

Ensemble, les deux sites attirent chaque mois plus de 100,000 candidats en détail 

et proposent actuellement quelques 1500 offres d’emplois. « Avec le plus important 

nombre d’employeurs en commerce de détail affichant leurs offres sur nos sites 

Internet au Canada, nous sommes maintenant en mesure d’offrir la plus importante 

sélection d’offres d’emploi dans ce domaine d’un océan à l’autre", précise Madame 

Dumont. 

Pour plus d’information, contactez Manuel Francisci de jobWings.com, info@jobs.ca  

mailto:info@jobs.ca


 

 
 

 

 

À propos de jobWings.com: 

jobWings.com est le plus important site emploi spécialisé en finance et comptabilité 

au Canada et possède également 7 autres 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. 

À propos de canadianretail.com: 

canadianretail.com est le seul site au Canada se concentrant uniquement sur les 

carrières et les emplois de l’industrie du commerce de détail.  Lancé en 2001, 

canadianretail.com fourni des services de recrutement en ligne à l’ensemble des  

détaillants à travers le Canada. 

 

 


