
En résumé

- Jobboard spécialisé, lancé en septembre 2013
- 10.000 visites qualifiées sur le mois de sept.2014
- 4.000 candidatures envoyées depuis le lancement
- 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 : Octobre 2014

Contact : Miroslav LUKIC – miroslav@emploi-maintenanceindustrielle.com - 06 51 75 31 32

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.

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.

Diffusez vos offres d'emploi
auprès d'un public qualifié

Témoignages de recruteurs

« Le site Emploi-MaintenanceIndustrielle.com centralise 
un grand nombre de candidatures sur des profils souvent
difficiles à trouver. »
Chargée de missions RH, Industrie agroalimentaire
 
« Un site d’offres d’emploi spécialisé comme 
Emploi-MaintenanceIndustrielle.com permet de cibler au
plus juste le bon profil. J’ai eu un très bon accueil, le site est 
de qualité et ergonomique et il y a un suivi et une écoute.»
DRH, Fabrication d'emballages
 
« J’ai réussi à drainer des profils hors du bassin
d’emploi local grâce à la couverture nationale du site.
Les profils sont bien ciblés.»
Chef d'entreprise, Prestataire en Maintenance industrielle

Témoignages complets disponibles sur le site

Un public qualifié

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

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 : 10.000 visites qualifiées 
par mois et plus de 4.000 candidatures déjà envoyées
depuis le lancement du site.

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

Le site est en contact 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.

mailto:miroslav@emploi-maintenanceindustrielle.com

