Communiqué de presse

Parce que le talent vaut mieux qu’un CV,
Moovement choisi Jobmeeters comme partenaire
Paris – Le 5 Juin 2007

2 semaines après le lancement réussi de sa nouvelle version, le site jobmeeters.com annonce
qu’il a été choisi par le moteur d’offres d’emploi Moovement.fr, autre acteur référent du
Recrutement 2.0, pour offrir le service de création de profil Talents à son audience.

Moovement.fr a pour objectif de simplifier la vie des candidats, rendre leur recherche plus
efficace et leur faire gagner du temps !
Avec Jobmeeters.com les candidats pourront se concentrer sur leur candidature et en 1 clic
lancer le processus de création d’un profil Talents à partir de Moovement.fr
« Le service Talenthèque de Jobmeeters nous a séduit car il sort du standard des bases de
données de CV axées sur le diplôme et l’expérience. Si ceux-çi sont importants, donner une
place et une chance au talent l’est encore plus ! » précise Jacques Froissant, Co-fondateur de
Moovement.
« Le profil Talents est la nouvelle génération du CV. Il donne une vision en 3 dimensions (Mots
clefs, Audio, Vidéo) de toutes les facettes du potentiel et du parcours d’un talent. Anonyme ou
non, en recherche active ou en poste, il permet à chacun d’avoir une adresse internet pour son
employabilité. » précise David Guillocheau, Co-fondateur et Président de JobMeeters SAS.
A propos de Moovement
Moovement.fr recense depuis son lancement en avril 2007 plus de 40 000 offres d’emploi publiées sur des sites
Emplois, de la presse, de cabinet de recrutement, d’entreprises, et d’institutionnels. Moovement a été fondée par
un spécialiste de l’internet et du marketing, Richard Menneveux (richard.menneveux@moovement-corp.com ), et par
un professionnel du recrutement et du conseil en gestion des RH, Jacques Froissant (jacques.froissant@moovementcorp.com).
Contact Moovement : Richard Menneveux – 06 64 38 46 40. Email : richard.menneveux@moovement-corp.com
5, rue Daunou 75002 Paris
A propos de JobMeeters :
Ambition : La mise en relation en ligne Talents-Entreprises devient une expérience positive pour le plus grand nombre
Crédo : Le Talent prend le pouvoir !
Talents tags : Recrutement > Innovation > Web 2.0 > Psychométrie > Ethique > Passion
JobMeeters est reconnu comme le site de référence du Recrutement à l’heure du Web 2.0. JobMeeters est né en 2005
grâce aux blogs des fondateurs, professionnels du recrutement et des technologies Web, qui aspiraient à rendre le
recrutement meilleur.
Contact Jobmeeters : David Guillocheau, dg@]jobmeeters.com, Tel : 0870 406 202

