
  

        COMMUNIQUE DE PRESSE  

JobMeeters, 1er site de recrutement par cooptation en France est ouvert   

et annonce un partenariat avec OpenBC à l’occasion de la convention eRH 2005. 

Le 21 Octobre 2005 – PARIS 

Le site JobMeeters (www.jobmeeters.com) est en ligne et opérationnel depuis le 19 Octobre matin. En 
quelques heures déjà plus de 100 coopteurs inscrits s’activent pour trouver les talents en poste (ou 
non) qui correspondent aux 10 premières campagnes de recrutement par cooptation. 

 
 

JobMeeters (www.jobmeeters.com), 1er site de recrutement par cooptation en France, a reçu un accueil très 
positif de la part des 200 professionnels du recrutement présents à sa conférence lors de la convention eRH 
2005. 

JobMeeters a profité de cette occasion pour annoncer l’un de ses premiers partenariats dont le but est 
d’accroître la visibilité des campagnes de recrutement par cooptation de ses clients. OpenBC 
(www.openbc.com), le 1

er
 réseau social en Europe, offre à ses membres un accès privilégié aux campagnes de 

cooptation de JobMeeters via le forum emploi d’OpenBC. 

« Notre partenariat avec JobMeeters s’inscrit dans la stratégie d’OpenBC d’offrir la meilleure palette de 
services à nos 600 000 membres pour développer et activer leurs réseaux professionnels online et offline» 
indique Yann Mauchamp, Directeur Général d’OpenBC en France. 

 « Le Forum emploi d’OpenBC sera un lieu idéal pour diffuser les annonces de nos clients-recruteurs vers 
des coopteurs ayant des réseaux professionnels importants et très actifs. » renforce David Guillocheau, 
Directeur Associé de JobMeeters. 

Ce dispositif mis en place dès le lancement de jobmeeters.com, est une première étape du partenariat 
OpenBC- JobMeeters. Nous vous tiendrons informés des futurs développements. 
 
 
A propos de : 
 
OpenBC : le leader européen de la gestion de relations professionnelles en ligne. Ses  services de 
networking et de communication sont plébiscités dans le monde  entier (600 000 membres, 200 pays, 16 
langues). 
Contact Presse :   Yann  Mauchamp  Tel.: + 33 6 72 85 24 70  email : yann.mauchamp@openbc.com,  
skype : yannmau, internet : www.openbc.com 
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