
En résumé :

- Jobboard spécialisé, lancé en septembre 2013
- 8000 visites qualifiées par mois
- Plus de 3000 candidatures envoyées
- Communication directe vers la base candidats, 
   les écoles et les associations d'anciens
- Communication sur nos pages Facebook, 
  Google+ et Twitter
- Chaque jour de nouveaux CV dans la Cvthèque

Données actualisées : Août 2014

Emploi-MaintenanceIndustrielle.com est un site de diffusion d'offres d'emploi spécialisé
dans les métiers de la maintenance industrielle. Il permet aux industriels de tous les
secteurs d'activité ainsi qu'aux cabinets de recrutement une diffusion ciblée de leurs
offres auprès d'un public qualifié.

Né du constat que le recrutement sur ces métiers est difficile,
le site a pour objectif de rendre visible ce marché grâce à
son positionnement clair et à une interface simple. 
Lancé en septembre 2013, le site connaît une croissance 
régulière de son trafic. A ce jour, 2000 visites qualifiées
par semaine et plus de 3000 candidatures déjà envoyées.

Les candidatures peuvent être envoyées sur un email dédié
ou être redirigées vers le site Carrière du recruteur.

Le site est en contact direct avec une base de candidats,
les écoles, et les associations d'anciens.
Il utilise tous les moyens de communication actuels :
Newsletter, FaceBook, Google + et Twitter.

Une interface simple

Un public qualifié

Métiers : technicien de maintenance,
électrotechnicien, automaticien, 
soudeur, tuyauteur, chef d'équipe,
responsable de service, ingénieur
maintenance, ...
Niveaux de formation : Bac Pro,
BTS/DUT, Ingénieur, Master2... 
Contrats : CDI, CDD, Alternance.

A propos des créateurs du site ...

Miroslav LUKIC, Ingénieur Arts et Métiers,
est diplômé du mastère spécialisé en 
Management de la maintenance Arts et Métiers
Paris Tech. Après plus de dix ans en maintenance
industrielle au sein du groupe industriel français
Rhône Poulenc-Rhodia en France et à l'international,
il a occupé des postes de direction dans des PME
du secteur industriel pendant 8 ans.

Gaelle BAUDRINO, diplômée de l'ESC Strasbourg
et d'un MBA de l'université du Connecticut
(spécialisation Marketing), a exercé pendant 12 ans
des fonctions Marketing/Communication au sein
de groupes industriels français de la chimie.

Faciliter ses recrutements 
en maintenance industrielle
grâce à un jobboard spécialisé
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Contact PRESSE : Gaelle Baudrino - gaelle@emploi-maintenanceindustrielle.com - 06 51 75 31 32

mailto:gaelle@emploi-maintenanceindustrielle.com

