
 

jobWings.com fête ses 10 ans : 

plus de 20 000 offres d’emploi publiées depuis sa création 

 

Montréal, 3 février 2011 – Le site emploi canadien jobWings.com souffle ses 10 

bougies cette année. Depuis sa création en 2001, ce site de référence dans la 

finance et la comptabilité a publié plus de 20 000 offres d’emploi et comptabilise 

plus de 50 000 visiteurs chaque mois.  

 

Nouvelles versions Internet et mobile  

A l’occasion de ses 10 ans, jobWings.com lance sa nouvelle version afin d’offrir à 

ses utilisateurs des fonctionnalités optimisées. La mise en page plus épurée 

améliore la visibilité des offres ainsi que l’ergonomie des outils de recherche. Des 

articles sur le marché du travail en finance et comptabilité aident les internautes 

dans leurs recherches. jobWings.com s’invite aussi sur les réseaux sociaux, en 

permettant notamment de partager les offres d’emploi sur Facebook ou Twitter.  

 

 

Vous retrouverez également jobWings.com en version mobile, avec une interface 

spécialement conçue pour la mobilité. Où que vous soyez et quel que soit l’appareil 

utilisé (IPhone, Blackberry, IPad,…), il est dorénavant possible de consulter les 

offres d’emploi, de créer des alertes et de transférer les annonces qui vous 

intéressent.   

 

 

10 ans au service de l’emploi 

http://www.jobwings.com/


 

 
10 ans au service de l’emploi 

 

Depuis 10 ans, jobWings.com est une référence dans tout le pays pour les 

candidats et les recruteurs en finance et comptabilité. 

 

• Premier site emploi certifié :Premier site emploi à avoir reçu la certification 

WebTrust relative à la confidentialité et à la sécurité de l’information en 2002.  

• Partenaire de longue date avec l'Ordre des Comptables Agréés du 

Québec : Depuis 7 ans, jobWings.com est la solution officielle de recrutement de 

l'Ordre des Comptables Agréés du Québec. L’ensemble des offres d’emploi de 

jobWings.com est ainsi disponible sur le site de l’OCAQ. 

• Cap vers l’ouverture : jobWings.com s’est implanté hors du Québec à partir de 

2006, gagnant peu à peu toutes les provinces du pays. Le site, totalement 

bilingue, est aujourd’hui présent partout au Canada.  

• Lauréat des prestigieuses Mercuriades : L’équipe de jobWings.com a 

emporté le réputé concours d’affaires des Mercuriades en 2008, dans la catégorie 

Services professionnels – PME. L’entreprise a ainsi été récompensée pour la 

qualité de sa stratégie de marché.  

• jobWings.com dans le Top 100 des sites emploi : Depuis 2009, 

jobWings.com figure chaque année dans le Top 100 des sites emploi, réalisé par 

la firme WEDDLE’s. 

 

 

A propos des Carrières jobWings : 

Le réseau Les Carrières jobWings est le chef de file des sites emploi spécialisés au 

Canada, avec 18 sites couvrant un large éventail de secteurs. Ces sites sont tous 

membres du service Publipac.ca, seul réseau canadien de sites emploi spécialisés. 

Les Carrières jobWings est également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des 

moteurs de recherche d’offres d’emploi au Canada. Créé en 2001, le premier site 

des Carrières jobWings, jobWings.com, est devenu une référence pour les 

spécialistes de la finance et de la comptabilité au Canada. 
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