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REFONTE DE
D LA VITR
RINE EMPL
LOYEUR D
DE LA PRES
SSE SUR L
LE WEB:

carriere
es.lapressse.ca
Montréal, le 6 mai 2016 – La
a Presse lanc
ce aujourd’hu
ui une versio
on renouvelée
e de sa vitrin
ne
emplo
oyeur http://ca
arrieres.lapresse.ca/. Dans
s cette nouve
elle mouture p
plus aérée, le
es contenus, la
conce
eption graphiq
que et la nav
vigation du site
s ont été e
entièrement rrevus afin de
e proposer au
ux
cherc
cheurs d’emploi une expérience plus con
nviviale.
Outre
e la liste des postes actuellement dispo
onibles à La Presse, aux Éditions La P
Presse et che
ez
de la plateforme de publication derrièrre
Nugliff (développem
ment numériq
que et commercialisation d
La Prresse+), le site propose une
u
vaste ga
amme de ren
nseignementss sur l’organiisation afin d
de
suscitter l’intérêt de
es candidats potentiels.
p

e quatre secttions
Le site est divisé en
S
OUS?
QUI SOMMES-NO
 Présentation de
e l’entreprise, de sa missio
on, de ses val eurs et de se
es plateformess;
 Lie
en « Nouvelle
es de l’entreprrise » vers la section À pro
opos de nou
us sur LaPressse.ca;
 Présentation de
es deux autres entités reprrésentées surr le site : Les Éditions La P
Presse et
Nu
uglif (filiale dé
édiée à la com
mmercialisatio
on de la platefforme de La P
Presse+).
LA VIIE À LA PRESSE
 Su
urvol de quelq
ques avantage
es d’un emplo
oi à La Press e : innovation
n, avantages sociaux,
tra
ansports en co
ommun, cadre convivial, etc.
OFFR
RES D’EMPLOI
 Présentation de
es offres d’em
mploi pour La Presse, Nugllif et Les Éditiions La Pressse.
 Ca
andidatures spontanées.
NOS ÉQUIPES
 Té
émoignages de
d plusieurs employés
e
de La
L Presse, de
e Nuglif et dess Éditions La Presse.
 Lis
ste des emplo
ois-types par secteurs d’ac
ctivités.
…/2

-2Crédits
Les contenus du site carrieres.lapresse.ca ont été conçus par La Presse. Son design et son
développement Web ont été réalisés par sa filiale Nuglif. 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.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence au Canada dont les contenus se
déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web,
papier). La Presse 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. La Presse+, son édition numérique gratuite, exploite
pleinement les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la
plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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