
 

Beljob.ca, dernier né de la famille jobWings 

 

MONTRÉAL, le 3 février 2003.  

 

La famille des sites emploi jobWings s’agrandit de nouveau avec un troisième site 

Internet. Contrairement aux deux précédents qui sont des sites spécialisés, 

Beljob.ca est un site emploi généraliste. 

 

Pour les candidats, Beljob.ca est un fabuleux moteur de recherche d’offres d’emploi 

sur Internet, parcourant les sections carrières des entreprises à la recherche des 

offres les plus récentes. 

 

Pour les recruteurs, Beljob.ca permet d’amener les candidats intéressés par une 

offre d’emploi directement sur la section carrières de l’entreprise. Cette nouvelle 

source de candidats permet aux entreprises de faire de leur site Internet leur 

principal outil de recrutement. 

 

« Beaucoup d’entreprises ont investi d’importantes ressources pour mettre en place 

une section emploi sur leur site Internet. Beaucoup sont également déçus du 

résultat faute de visiteurs. Beljob.ca permet de rentabiliser ces sections emploi en y 

amenant des candidats intéressés » affirme Catherine Guhur, directrice 

développement des affaires.  

 

Conscient que beaucoup de PME n’ont pas la possibilité d’afficher des offres 

d’emploi sur leur propre site Internet, Beljob.ca propose une solution permettant 

de le faire sans aucun investissement. Cette solution permet de rendre accessible à 

l’ensemble des PME, aussi petites soient elles, le recrutement en ligne à même leur 

site Internet. 

 

Beljob.ca est en phase de pré lancement pour les prochains mois. Cette phase 

permettra de recueillir les commentaires des candidats et des recruteurs, et de 

faire les ajustements en conséquence. 

 

 



 

 
 

 

« Les candidats tout comme les recruteurs méritaient mieux que se qui se fait 

actuellement en terme de site emploi grand public au Québec. C’est un pari un peu 

fou que de s’attaquer au marché des sites emploi généralistes sans trop de 

moyens. C’est un pari que nous avons voulu relever. Faute de moyens, nous nous 

devons d’être malins…» déclare Manuel Francisci, président de jobWings et éditeur 

de La Toile des Recruteurs. 

 

À propos de jobWings 
 
Créé en février 2001, jobWings.com s'est imposé en quelques mois comme la 
référence pour la diffusion sur Internet d'opportunités de carrières en finance, 
comptabilité et gestion, de niveau intermédiaire à senior. En mars 2002, La Toile 
des Recruteurs, un site destiné au monde des ressources humaines proposant de 
l’actualité, des conseils pratiques et des offres d’emploi en ressources humaines, 
est venue s’ajouter à l’offre de jobWings. 
Pour les candidats, la formule est simple : moins d'offres, plus de pertinence ; 
pour les recruteurs, elle l'est tout autant : moins de CV, plus de qualité. Ces deux 
sites emploi accueillent chaque mois plus de 50 000 candidats et comptent déjà 
plus de 300 des plus importants employeurs du Québec. 

 
Renseignements: Manuel Francisci, Les carrières jobWings.com inc., info@jobs.ca  
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