DONNÉES ET FAITS
ENTREPRISE

Joblift GmbH

PRODUIT

Joblift est une plateforme de recherche d'emploi qui parcourt
plus de 4 000 sites partenaires. Cela permet aux utilisateurs
de comparer clairement et simultanément toutes les offres
d'emploi pertinentes sur un seul et même site. Qu'est-ce qui
distingue Joblift des autres portails d'emploi ? Un algorithme
de recherche intelligent, des filtres précis pour des résultats
de recherche plus personnalisés, ainsi qu'une navigation
intuitive et un design agréable. De plus, les chercheurs
d'emploi peuvent s'inscrire pour recevoir régulièrement des
alertes d'emploi par e-mail.

AVANTAGES

Joblift recense actuellement 10 millions d'offres d’emplois, ce
qui le rend beaucoup plus complet que la plupart des
portails d'emploi. En offrant un aperçu clair et comparatif
des offres d'emploi, Joblift a libéré les chercheurs d'emploi
de la tâche fatigante de chercher des offres sur
d'innombrables plateformes différentes. De plus, Joblift
permet également aux utilisateurs de personnaliser leur
recherche d'emploi avec des filtres précis, tels que le niveau
d’expérience, le secteur d'emploi, les heures de travail, etc.
Cette approche conviviale rend le processus de recherche
d'emploi, souvent ardu, aussi agréable que possible.

URL

joblift.fr

USAGE

Une utilisation intuitive ; un écran de saisie convivial ; des
recherches avec un lieu ou un emploi non spécifié sont
également possibles ; des filtres de recherche selon le type
d'emploi, les heures de travail, le secteur, l'entreprise et la
date de publication de l’annonce ; les emplois triés par
pertinence ou date de publication.

L’AFFICHAGE DES
RÉSULTATS

Les offres d'emploi pertinentes sont clairement affichées en
indiquant le lieu, la date de publication, le poste, la société,
l'entreprise, le tableau des offres d'emploi des partenaires et
le lien vers l'offre d'emploi.

POSTULER

L’utilisateur est directement redirigé vers le site partenaire
sur lequel il est possible de postuler.

EMPLOYÉS

Environ 70

SIÈGES
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