
 

 

LES PACKS SENJOB  

 
Un pack Senjob vous propose :  

1. Un service électronique de rechercher et de recrute ment  sur internet, simple, intuitif et facile d'utilisation. 

2. Un formulaire de publication et de diffusion de vos  offres  d'emploi avec des filtres de candidatures (par niveau d'étude, par année 

d'expérience, etc.)  

3. Un moteur de recherche multicritères et performant , de recherche de profils (par profil, sexe, niveau de formation, expérience, niveau de 

salaire, mot clé, etc.) 

4. Une base de données, riche et variée  de 10.000 CV (fiche personnelle, photo, CV Word, etc. ) répartis en 15 catégories et secteurs 

d'emploi. 

5. Un service personnalisé de mise à jour et de suivi de vos offres d'emploi  (liste des postulants pour chaque offre, module de sauvegarde 

des CV favoris, classeurs de recherches, fonctions publié/publié, notation des CV, commentaires des CV, formulaire de contact, base de 

stagiaires, etc.) 

6. Une disponibilité 24h/24  et 7j/7 de nos services. 



 

LES PACKS AU VOLUME  

Cette offre au volume vous propose un service riche en nombre de CV, qui vous permettra d'exploiter totalement les ressources de l’e-recrutement.                                                     

 

Une solution professionnelle complète !  

Vous êtes PME/PMI, ONG, cabinet d'expertise ou professionnel du recrutement, vous êtes à la recherche de profils types, les packs au volume, répondront à 

vos attentes. Vous accédez à l’ensemble des services proposés par Senjob et bénéficiez d’un nombre de Cv selon les formules suivantes :  

 



LES PACK A LA DUREE 

Cette offre à la durée représente la solution pour disposer d'un véritable outil de recrutement online.  

Une solution professionnelle illimitée !  

Vous êtes une grande entreprise avec un service de recrutement permanent, ce pack est fait pour vous.  

En fonction de votre besoin, vous pouvez bénéficier de cette offre sur 6 mois (Eternal6) ou sur 12 mois (Eternal12), pour une consultation gratuite et illimitée 

de CV. Vous accédez à l’ensemble des services proposés par Senjob. 

 



 

REJOIGNEZ NOUS 

Plusieurs entreprises et cabinets de recrutement utilise déjà la plateforme Senjob.com. 

Contactez-Nous pour vous accompagner dans vos premier pas sur l’e-recrutement. 

 

Web:   www.senjob.com  
Email:    senjob@senjob.com   

    dgcnet@dgcnet.com  

Téléphone:  (221) 33 824 33 34 

Fax :    (221) 33 824 55 77  

JobLine:   88 628 628 0 

 


