«jobWings.com: un accès au marché caché des compétences en
finance et comptabilité au Québec»

MONTREAL, le 1 fév. /CNW/ - Les courtiers en talents de Venatus Conseil
ont lancé officiellement aujourd'hui jobWings.com, un site Internet résolument
dédié à la médiatisation des opportunités de carrière en finance et
comptabilité.
Venatus Conseil a également dévoilé, dans le cadre du lancement de
jobWings.com, sa nouvelle offre de service qui en plus de permettre dorénavant
l’affichage de postes sur un site spécialisé, comprend également l’intelligence de
marché, véritable étude de marché pour un employeur de son bassin de
candidats potentiels dans un contexte donné.
« Venatus Conseil a développé un lien privilégié au sein du réseau des
professionnels en finance et comptabilité au Québec par l'entremise de ses
services de recherche de cadres spécialisés. La majorité des visiteurs du site
nous connaissent personnellement pour nous avoir rencontré ou encore pour
avoir échangé avec nous à maintes reprises, a déclaré Nathalie Francisci,
présidente de Venatus Conseil. Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre
stratégie visant à maintenir la qualité de notre image auprès des candidats et à
élargir notre horizon géographique aux autres pays francophones. »
jobWings.com, qui est gérée par Les carrières jobWings.com inc., ne permet
pas l’archivage de curriculum vitae et ne propose donc pas de banque de CV
aux employeurs contrairement à la majorité des sites proposant des offres
d’emploi. « La dynamique du marché des compétences en finance et
comptabilité fait en sorte que les professionnels de haut calibre, déjà
extrêmement sollicités, sont très réticents à l’idée de soumettre leur curriculum
vitae sur un site d’emploi, et aussi très sélectifs eu égard aux opportunités qui
se présentent. Il aurait été utopique de penser pouvoir créer une banque de CV
de qualité, simplement en invitant ces professionnels si convoités à prendre le
temps de saisir plusieurs pages de formulaire sur Internet » explique Mme
Francisci.
En revanche, Venatus Conseil possède une base de contacts privée, étoffée par
les mandats réalisés depuis plus de 5 ans, en comptabilité, finance et fiscalité,
quotidiennement mise à jour. Celle-ci est accessible uniquement par les
courtiers en talents de Venatus Conseil, lesquels ont contacté et/ou rencontré
personnellement chacun des contacts répertoriés.

Cette base de contacts privée, assurément la plus exhaustive et la plus détaillée
dans ce domaine au Québec, assure aux courtiers en talents une analyse
clairvoyante dans leurs mandats d’intelligence de marché, en terme de profils
mais surtout en terme d’attentes professionnelles de chacun de ces contacts.

Le site offre les avantages suivants:







Un service d'affichage d’opportunités de carrière, qui permet aux
entreprises de rejoindre un bassin de candidats très spécifique et très
convoité.
des indicateurs d’actualité sur la rémunération des cadres en finance,
comptabilité et fiscalité au Québec pour les différentes catégories
d’employeurs.
une rubrique en gestion de carrière et marketing personnel, dans laquelle
les courtiers en talents livrent leurs conseils et leurs anecdotes de
recruteurs dans une facture sympathique.
Une confidentialité à toute épreuve en exigant aucune information
personnelle de la part des candidats pour consulter et postuler aux offres
d’emploi.
La possibilité de se faire notifier par courriel lorsqu’une offre d’emploi
correspondant aux aspirations du candidat est affichée.
Un accès dès la page d’accueil à la liste des postes disponibles.

A PROPOS DE VENATUS CONSEIL
Venatus Conseil ltée est une entreprise de services Conseil en ressources humaines
qui se spécialise dans la recherche de cadres et professionnels pour de grandes ou
de moyennes entreprises et dans la consultation en stratégie de recrutement.
Venatus Conseil a un site Web sur Internet à l'adresse http://www.venatus.com.

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

