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Tarifs de publicité
Jobfinder.lu

Jobfinder.lu est le site partenaire du Luxemburger Wort et vous propose une solution intégrale
de communication pour vos annonces d’emploi.
Nos solutions et tarifs sont adaptés tant aux besoins d’employeurs directs comme aux professionnels du recrutement
et permettent une publication rapide et facile dans le quotidien le plus lu du Grand-Duché et sur le web.

Annonces print dans le Luxemburger Wort
Votre offre d’emploi est publiée dans le Luxemburger Wort, au sein de la rubrique « jobfinder.lu » de l’édition du samedi
(possibilité de publier également votre annonce dans le Luxemburger Wort du mercredi).
Vous avez l’opportunité de choisir une annonce en quadrichromie au format standard ou définir un format spécifique
« sur-mesure » au mm/col.
Format standards

Prix

A

SMALL (100)

1 col ≈ 100 mm ou 2 col ≈ 50 mm

380 €

B

MEDIUM (200)

2 col ≈ 100 mm

760 €

C

LARGE (300)

2 col ≈ 150 mm, 3 col ≈ 100 mm ou 5 col ≈ 60 mm

1.140 €

D

XL (750)

3 col ≈ 250 mm ou 5 col ≈ 150 mm

2.850 €

E

1/2 PAGE

5 col ≈ 188 mm

3.572 €

F

1/1 PAGE

5 col ≈ 376 mm

7.144 €

A

B

C

D

E

Small

Small

Medium

Large

Large

Large

XL

XL

1/2 page

1/1 page

47 ≈ 100 mm

98 ≈ 50 mm

98 ≈ 100 mm

98 ≈ 150 mm

149 ≈ 100 mm

251 ≈ 60 mm

149 ≈ 250 mm

251 ≈ 150 mm

251 ≈ 188 mm

251 ≈ 376 mm

Formats « sur-mesure »

Prix
3,80 €

Prix mm/col

Hauteur maximum des annonces :
348 mm à l’exception de la pleine page (376 mm)

Formules « Repeat »

Remise

Deuxième parution (samedi – samedi) à l’identique

-30%

Deuxième parution (samedi – mercredi) à l’identique

-40%

Deuxième et troisième parution (samedi – mercredi – samedi) à l’identique

-50%

Parution(s) dans les trois semaines qui suivent la première insertion.
Si applicable, la commission d’agence est incluse dans la remise de la formule «Repeat».

Emplacement Premium
Bandeau sur la Une
rédactionnelle du cahier
« jobfinder.lu » du samedi

Prix
5 col (251 mm) ≈ 50 mm

1.750 €
Bandeau Premium
251 ≈ 50 mm

Publications en quadrichromie. Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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Annonces online sur jobfinder.lu
Votre annonce reste en ligne pendant 8 semaines. Elle est publiée avec les infos et le logo de votre entreprise.
Vous pouvez donner aux candidats la possibilité de postuler directement via le site jobfinder.lu et vous pouvez modifier,
mettre en veille ou effacer l’annonce à tout moment.
Annonce unique
(à utiliser sur une période d’un an)

Prix

1 annonce

299 €

2 annonces

550 €

3 annonces

750 €

4 annonces

900 €

5 annonces

1.000 €

En complément d’une annonce print
(Luxemburger Wort)

198 €

Abonnements annuels
« Forfaits emploi » pour publier et retirer une offre d’emploi à votre
convenance (autant de fois que vous voulez) sur une période d’un an.

Prix annuel

1 Job Slot

1.450 €

2 Job Slots

1.950 €

3 Job Slots

2.450 €

5 Job Slots

3.550 €

10 Job Slots

6.550 €

15 Job Slots

9.450 €

20 Job Slots

12.450 €

30 Job Slots

14.950 €
sur demande

Plus de 30 Job Slots

Display sur jobfinder.lu
Format
Leaderboard

Device

Dimensions

SOV

Prix/semaine

Prix/mois

All devices

728 ≈ 90

50%

500 €

1.600 €

Spécifications techniques
Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB

HTML5 / Richmedia:
Téléchargement initial 2,2 Mo de téléchargement progressif.
Il est fortement recommandé d’utiliser HTML5 responsive.
Veuillez également fournir du matériel statique
au format GIF ou JPEG.

Pour toute information complémentaire concernant jobfinder.lu
HR Communication S.A.
125A, rue d’Esch L-4440 Soleuvre

Tél. 26 59 80-1

E-mail : sales@hrc.lu
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