cinfoPoste – Informations et tarifs
cinfoPoste est le portail de l'emploi
spécialisé dans la c oopération
internationale. Votre annonce
atteindra les spécialistes de la CI, les
professionnels expérimentés provenant
d'autres domaines et les jeunes
qualifiés, via les pages internet adaptées
pour les mobiles ou par le biais de la
Jobletter.

▪▪ Les offres d’emploi pour les rubriques « Juniors » et « Stagiaires » sont
gratuites.
▪▪ Le tarif appliqué à une annonce ponctuelle s’entend pour une période
maximale de deux mois.
▪▪ Vous créez vous-même votre offre d’emploi en ligne, cinfo la valide et la
publie au plus tard un jour ouvrable après sa réception.

Vous trouverez ici le personnel dont
vous avez besoin.

Offre d’emploi ponctuelle
CHF 190.– / CHF 160.– (tarif réduit*)
▪▪ Cette modalité vous conviendra si vous publiez moins de cinq offres
d’emploi par an.
▪▪ Les offres d’emploi ponctuelles ne sont pas incluses dans un abonnement annuel que vous souscrivez après les avoir publiées.

Création d’une offre d’emploi
▪▪ Vous avez déjà un identifiant → Ouvrez une session ici.
▪▪ Vous souhaitez recevoir votre identifiant → Demandez-le-nous en
envoyant un courriel à cinfoposte@cinfo.ch.
▪▪ Vous trouverez des instructions sur notre site, sous la rubrique
« cinfoPoste » à droite dans l’encadré « Post your vacancies ».

Abonnement annuel
CHF 900.– / CHF 750.– (tarif réduit*)
▪▪ Si vous prévoyez de publier cinq offres d’emploi ou plus par an, vous
aurez avantage à choisir cette modalité.
▪▪ Le nombre d’offres d’emploi est illimité.
▪▪ Vous ne réglez le forfait qu’à la publication de la première offre.
▪▪ L’abonnement ne prend effet qu’à la première publication.
Contact
cinfoposte@cinfo.ch
* Le tarif réduit s’applique aux organisations membres du réseau cinfo
au moment où elles demandent la publication d’une offre d’emploi ou
souscrivent un abonnement annuel. Les instituts de formation ne bénéficient pas du tarif réduit.
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