Petit guide pour insérer une offre d’emploi (*)
Supports en ligne : coûts et contacts
 Eglises réformées Berne-Jura-Soleure:
publication gratuite d’offres d’emploi dans les paroisses et les arrondissements ecclésiastiques sur le
site www.emploi-eglise.ch (couvre toute la Suisse romande): communication@refbejuso.ch ou pour
Berne-Jura mbalz@bluewin.ch
 Direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques : publication gratuite
des postes pastoraux vacants
 http://www.jobs.ch/fr/: à partir de CHF 650.-L’annonceur place son annonce en ligne .
 http://topjobs.ch/fr/ : le marché de l’emploi pour les cadres, à partir de CHF 690.-L’annonceur place son annonce en ligne.
 http://www.avenirsocial.ch/fr/emploisocial.cfm : à partir de 250 CHF
(plate-forme pour les emplois dans le domaine social)
Presse imprimée : coûts et contacts
 Réformés (anciennement Vie protestante) (10 numéros par année). Choix entre publicité dans la
partie romande ou dans des cahiers régionaux séparés. Exemples de prix : 1/8 page, partie régionale
Berne-Jura. CHF 725.-- ; site web 200 CHF en plus. Edition nationale
Délai de réception env. 1 mois avant la parution, à la fin d’un mois. www.reformes.ch;
pub@reformes.ch


Journal du Jura http://www.journaldujura.ch/marche/emplois; Arcpresse (Journal du Jura, L’express
Feuille d’Avis de Neuchâtel, L’Impartial) ; Romandie combi (Journal du Jura, L’express Feuille d’Avis
de Neuchâtel, L’Impartial, Le quotidien jurassien, La Liberté, Le Nouvelliste): Différentes
combinaisons de parution possibles (Journal du Jura seul, Arcpresse, Romandie combi). Exemples
de prix : Journal du Jura ¼ page : 1485 CHF : Arcpresse ¼ p. 2915 CHF, Romandie combi 5730.CHF
bern@publicitas.ch



- Le quotidien Jurassien – La gazette de la région (Jura combi). Différentes combinaisons possibles.
Exemples de prix. Le quotidien Jurassien seul. ¼ page env. 1200. CHF ; Juracombi ¼ page
env.1’700
http://lqj.ch/page/publicite

(Etat des informations: octobre 016 – (*) : les indications de prix données le sont à titre purement indicatif
et nous vous suggérons de demander un devis auprès du support choisi)
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