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Roularta et CVWarehouse s’associent
Roularta Media Group et la plate-forme de recrutement en ligne CVWarehouse.com vont
collaborer intensivement afin de rapprocher les entreprises et les candidats à l’embauche.
Les deux entreprises ont conclu aujourd’hui un accord en ce sens. Ensemble, elles offrent
une solution puissante qui répond aux besoins d’un marché du travail en mutation. Avec
l’aide de Roularta, les entreprises peuvent diffuser rapidement les offres d’emploi et recruter
des candidats appropriés via divers canaux médias, en ligne et mobiles. Le couplage avec la
technologie de CVWarehouse rend le reste du processus de recrutement transparent et
assure une meilleure efficacité de son suivi.
Ce couplage permet au manager RH ou au recruteur de publier très facilement tous les
emplois vers tous les médias de recrutement du groupe dont Streekpersoneel.be pour les
emplois exécutifs, datanewsjobs.be pour tous les profils TIC et Challengez.be comme
plateforme pour les postes de cadres.
À propos de CVWarehouse
CVWarehouse.com est une plate-forme de recrutement en ligne qui réunit le site d’offres
d’emploi classique et un système de suivi des candidatures (applicant tracking system) en
une seule solution intégrée et hautement efficace. CVWarehouse répond ainsi aux nombreux
défis auxquels les entreprises actuelles sont confrontées en matière de recrutement. Plus
d’infos sur www.cvwarehouse.com.
À propos de Roularta Media Group
Roularta Media Group est une entreprise multimédia active en Belgique, en France, aux
Pays-Bas, en Allemagne, en Slovénie et en Serbie. Le groupe occupe 2 800 travailleurs et
réalise un chiffre d’affaires consolidé de 675 millions d’euros. Il dispose d’un portefeuille
diversifié composé de magazines news, business, sport, lifestyle et thématiques uniques, de
journaux, de publications gratuites, de newsletters, de sites web, de chaînes de radio et de
télévision, ainsi que d’événements. Roularta Media Group est coté sur le marché réglementé
de NYSE Euronext Bruxelles. Pour toute information complémentaire, surfez vers
www.roularta.be.
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