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Cultivez votre avenir professionnel !
Le premier octobre, qual.ch célébrera son premier anniversaire depuis sa mise en ligne.
Qual.ch – le premier site de recrutement d’élite – a été lancé en 2008. Il s’adresse aux sociétés
prestigieuses et aux professionnels qualifiés à la recherche de nouvelles opportunités de carrière.
Dans le courant économique actuel où règne l’insécurité en matière d’emploi, de nombreux spécialistes
cherchent à élargir leurs perspectives professionnelles.
Les statistiques de fréquentation de Qual indiquent que 75% de consultation du site se situent entre 8h30
et 18h30. Les accès proviennent majoritairement d’adresses IP d’entreprises, ce qui confirme que les
candidats surfent depuis leur travail pour trouver de nouvelles opportunités.
Récemment, bien des employeurs ont restreint l’accès aux sites de socialisations comme Facebook ou
Twitter; cependant, les sites de recrutement et portails de l’emploi restent pour le moment accessibles
depuis les places de travail…
Plus de la moitié des visiteurs de qual.ch provient des pays européens – la majorité de France,
d’Allemagne et d’Angleterre. Cette fréquence illustre la forte attractivité que la Suisse exerce toujours sur
les professionnels mobiles.
Si le taux de recrutement en Europe continue de baisser, les plus grands employeurs – compagnies,
marques et institutions prestigieuses, continuent de se battre pour recruter les meilleurs talents sur le
marché. Les managers accomplis, les spécialistes IT, professionnels de la finance, ingénieurs et
scientifiques de haut vol sont toujours ardemment recherchés, voire courtisés.
Qual.ch propose des articles ciblés sur les carrières professionnelles, les sociétés basées en Suisse et
l’économie locale. En octobre, le site inaugurera une colonne spécifiquement dédiée aux postes les plus
recherchés en Suisse.
Pour le premier anniversaire de qual.ch, Integrated Business Systems, qui a développé le site, célébrera
ce premier anniversaire sur Genève (voir informations sur le site en fin septembre).

Pour toute information :
Pit Jansen, 078 664 37 57

desk@qual.ch
1/1

