
 

jobWings.com récidive avec La Toile des Recruteurs 

 
Montréal, QC, le 6 mars 2002. 
 
Non content de son succès dans le domaine de la finance et de la comptabilité, 

jobWings, le site emploi de référence au Québec pour les candidats de niveau 

intermédiaire à senior récidive avec un nouveau site spécialisé: 

http://www.latoiledesrecruteurs.com/ ou http://www.latdr.com/ pour les initiés. 

C’est à la suite de l’immense succès rencontré auprès des recruteurs par « Les 

petits déjeuners jobWings » traitant de l’intérêt des sites emploi spécialisés et 

dressant un panorama des sites existants au Québec et au Canada que jobWings a 

réalisé à quel point les recruteurs étaient intéressés à obtenir de l’information 

objective sur le recrutement en ligne. 

La Toile des Recruteurs propose un contenu éditorial exclusif et objectif traitant du 

recrutement en ligne au Québec et au Canada ainsi qu’une section carrière 

destinée aux emplois en ressources humaines. « Internet facilite grandement la vie 

des candidats : plus de journaux à acheter, plus de lettres à poster... La réalité est 

tout autre pour les recruteurs.» nous explique M. Laurent Pilliet, directeur 

développement des affaires chez jobWings. «  La toile des recruteurs se propose 

donc de fournir de l’information permettant aux recruteurs du Québec de s’orienter 

dans les méandres du recrutement sur Internet. » 

La formule des petits déjeuners sera désormais proposé sous l’enseigne La toile 

des recruteurs. 

 

A 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 au Québec.  

Pour les candidats, la formule est simple : moins d'offres, plus de pertinence ; pour 

les recruteurs, elle l'est tout aussi : moins de CV, plus de qualité. Il accueille 

chaque mois plus de 14 000 candidats (CA, CGA, CMA, CFA...) et compte déjà près 

de 200 des plus importants employeurs du Québec. 

jobWings.com a un site Internet à l'adresse http://www.jobwings.com 

Renseignements: Manuel Francisci, Les carrières jobWings.com inc.  

info@jobwings.com 
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