
L’assurance 
de recruter

L’assurance  
de recruter

.jobs .jobs .jobs

Pilotez facilement vos recrutements 
depuis votre espace recruteur

Ils sont partenaires de weka.jobs

Le réseau professionnel  
de l’emploi public, au service  
de vos actions de recrutement

weka.jobs

Un outil ultra simple de  
publication de vos annonces

Une visibilité de vos crédits  
d’annonces consommés

Une gestion en temps réel  
de chaque annonce  
et candidature reçue

Un traitement dynamique des 
candidatures (classement, notes, 
prise de contact avec le candidat...)

Des statistiques de performance 
de vos annonces pour analyser 
l’évolution des candidatures

weka.jobs
le réseau de  
l’emploi public 

weka.fr
l’expertise juridique  
du service public 

weka.media
l’audience web  
du secteur public

weka.jobs 
Une question ? Contactez-nous
01 53 35 17 17
À votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 18h

contact@weka.jobs

Retrouvez tous les services de WEKA



Recrutez avec weka.jobs,  
le réseau professionnel  
de la fonction publique

Bénéficiez d’une visibilité 
optimale sur tous  
les médias WEKA

Cultivez votre image
employeur et attirez  
les meilleurs talents

+ de 100 000  
inscrits aux newsletters

+ Des relais  
supplémentaires

+ de 400 000  
visiteurs uniques  

par mois sur weka.fr

Une page employeur dédiée 
pour valoriser l’attractivité  
de votre territoire

Votre stratégie RH

Vos projets et réussites

Le cadre de travail

Les avantages que vous 
offrez à vos agents

Faites de votre stratégie RH  
et des réussites de votre territoire  

un levier de recrutement

Ils ont déjà fait confiance à weka.jobs 

+ de 120 000  
professionnels  

de la fonction publique

La revue des  
collectivités locales

45 000 lecteurs  
professionnels

Association  
des ingénieurs  

territoriaux de France
5000 adhérents

Bénéficiez d’un
accompagnement 

personnalisé pendant  
la diffusion de vos offres

Améliorez la  
performance de vos  
annonces grâce à 

l’équipe sourcing WEKA

Multi-diffusez vos 
offres sur l’ensemble 

des médias WEKA

Adressez-vous à une 
audience qualifiée sur 
tous les métiers de la 

fonction publique

Profitez d’un outil  
intuitif de publication  

et de suivi de performance 
de vos annonces

Augmentez l’attractivité 
de votre organisme en 
communiquant sur une 
page employeur dédiée


