COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LA PRESSE SE DOTE D’UNE VITRINE EMPLOYEUR SUR LE WEB:

carrieres.lapresse.ca
Montréal, le 2 octobre, 2012 – Le service du Capital humain de La Presse lance aujourd’hui le tout premier site
carrières de La Presse : carrieres.lapresse.ca. Outre la liste des postes actuellement disponibles, le site propose
une vaste gamme de renseignements sur l’organisation afin de susciter l’intérêt des candidats potentiels et
actualiser l’image de La Presse.
Le site est divisé en cinq sections :
Accueil
 Résumé des sujets couverts et liens vers chacune des sections
 Lien vers la vidéo de recrutement « La Presse – L’envers du décor » qui offre aux candidats une vue de
l’intérieur
Qui sommes-nous?
 Présentation de l’organisation, de sa mission et de ses valeurs
 Section « Quoi de neuf à La Presse » incluant les communiqués de presse en format PDF ainsi que
différents articles reliés à l‘entreprise
La vie à la presse
 Survol des avantages d’un emploi à La Presse : environnement, transports en commun, aménagements,
rabais, etc.
Les offres d’emploi
 Présentation des offres d’emploi
 Candidatures spontanées
 Description des emplois-types par secteurs d’activités
L’entrevue
 Présentation de notre vision de l’entrevue
 Témoignages de plusieurs employés de La Presse
Les filiales
 Présentation des différentes filiales de Gesca et de sa compagnie sœur, Propriétés Numériques Square
Victoria
Crédits
Les contenus et le design du site carrieres.lapresse.ca ont été conçus par
l’équipe de La Presse alors que son développement Web a été assuré par
w.illi.am. Le site a été développé en web design réactif (responsive design)
afin de s’ajuster à tous les types d’écrans et est adapté pour les appareils
mobiles intelligents.
Différentes initiatives
Cette nouvelle initiative du service du Capital humain s’ajoute aux différentes
actions prises depuis deux ans afin de moderniser les méthodes de
l’entreprise en matière d’acquisition de talents : création du tout nouveau
compte Twitter @LP_Carrieres, création du groupe « La Presse - Carrières
chez nous » sur Linkedin.com, intégration du système de gestion des
candidatures Njoyn, développement de deux vidéos de recrutement, etc.
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-2À propos de La Presse
Média d’information francophone de référence, La Presse se décline sur plusieurs plateformes (papier – web –
applications mobiles). Son contenu se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité.
Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est
également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux
débats.
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