SOLUTIONS DE MARQUE EMPLOYEUR

CAMPAGNES DE
VISIBILITÉ EN LIGNE
Montrez vos couleurs !

Chez The Foundry par Monster, nous concevons
des campagnes de visibilité en ligne pour faire
briller votre entreprise.

Être au bon endroit,
au bon moment.

–déployées sur le réseau Monster et sites affiliés–
attirent les bons candidats plus rapidement.

Maintenant que votre proposition de valeur
employeur et votre site carrière reflètent votre
identité de marque, vous êtes prêt à vous
promouvoir auprès de votre cible par tous
les moyens disponibles.

Facebook et Instagram sont deux plateformes
parmi les plus efficaces lorsqu’il s’agit de rejoindre
des cibles spécifiques.

Nos campagnes de visibilité en ligne se déploient
sur des plateformes telles que Google, Instagram,
Facebook et Monster pour vous aider à tirer
le meilleur de votre marque employeur et de
votre site carrière.
Nous savons que chaque cible a des habitudes
différentes et qu’il faut faire appel à un mix média
savamment dosé pour attirer leur attention. Faire
affaire avec The Foundry, c’est voir votre marque
s’afficher auprès des plus gros joueurs :
Monster cible les candidats qui ont interagi avec
votre annonce d’emploi pour que vos campagnes
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Google donne accès à des millions
d’utilisateurs ciblés.

Nous les utilisons pour mieux répondre
à vos besoins.

Les campagnes de
visibilité incluent :
La délimitation d’une cible
Les achats média (Monster, Google,
Facebook et Instagram)
L’optimisation
Le suivi
La création des publicités
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Confiez votre marque
employeur à des spécialistes
TROUVEZ MIEUX

Depuis 20 ans, Monster réunit des données sur les
chercheurs d’emploi : leur manière de penser, de
se comporter et de prendre des décisions. Personne
d’autre ne peut concevoir et exécuter vos projets
de recrutement comme nous le faisons.

THE FOUNDRY par Monster est une équipe ambitieuse et insatiable composée de stratèges
numériques et d’experts en recrutement et rétention. En tant qu’agence d’image de marque pour
employeurs, nous aidons les recruteurs et les professionnels en ressources humaines à travers
l’Amérique du Nord à forger leur marque employeur, raconter leur histoire et renforcer leur
marketing de recrutement.
Nous serions ravis de contribuer au succès de votre recrutement!

Ce que nos clients
disent de nous

« Leur équipe de stratèges et d’experts du numérique détient
une perspective essentielle sur le marché, ce qui nous
permet de prendre des décisions éclairées et rapides. Leur
passion pour l’image de marque est palpable et a su donner
vie à notre image en tant qu’employeur. Chez Home Depot
Canada, nous estimons beaucoup le travail de The Foundry.
Ils sont des partenaires précieux. »
– Home Depot

Pour propulser votre marque
employeur, contactez votre
représentant Monster ou visitez
bythefoundry.com.
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