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Vidéo de recrutement et offre d’emploi

Recrutement
Offre d’emploi

Parlez à votre futur employé directement grâce à une vidéo et une offre d’emploi personnalisées.

Tournage d’une durée de 1 heure maximum;
De 3 à 4 scènes dans la vidéo;
Tournage dans la région de St-Hyacinthe
(prévoir un extra si c’est à l’extérieur);
Texte lu par le client ou par
Guillaume Mousseau, si nécessaire;
Possibilité de créer un offre d’emploie pour diffuser sur
Facebook et autre moteur de recherche d’emploie

Prix à partir de 999 $ en
plus petit dans le bas
Prix à partir de 399 $ pour la
rédaction et la publication
de l’offre d’emploi sur les
réseaux sociaux et autre
plateforme d’emploi.
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Soyez là où vos clients posent les yeux régulièrement

Stratégie
numérique

En moyenne, les gens passent 2 heures 22 minutes par jour sur les réseaux sociaux.

Entre 8 500 et 30 000 personnes voient chacune de nos campagnes. La page
du Journal Mobiles rejoint de 300 000 à 500 000 personnes par mois.
Avec une moyenne de 200 000 interactions par mois, vous êtes certains que
les gens vont aimer, commenter, partager et, surtout, passer à l’action en se
rendant chez vous!
Augmentez votre crédibilité grâce au Journal Mobiles qui couvre votre
nouvelle, votre entreprise ou vos services : ce n’est pas vous qui vous
présentez, c’est Journal Mobiles qui vous présente!

Création de contenu et de stratégie avec
Guillaume Mousseau, directeur marketing du Journal Mobiles.
Toutes les stratégies présentées incluent la publication
et un montant de sponsorisation sur nos réseaux sociaux.

WWW.JOURNALMOBILES.COM

Vidéo finale de 30 secondes à 1 minute

Création
de vidéo

Rejoint jusqu’à 20 000 personnes
Tournage d’une durée de 1 h maximum; De 3 à 4 scènes dans la vidéo;
Tournage dans la région de St-Hyacinthe
(prévoir un extra si c’est à l’extérieur);
Texte lu par le client ou par Guillaume Mousseau, si nécessaire;

Prix à partir de 999 $ pour
une vidéo, possibilité de
réduction si plusieurs
vidéos sont tournées
dans le même tournage,
informez-vous!
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Vidéo de 3 à 10 minutes

Création de
Facebook live

Rejoint entre 10 000 et 30 000 personnes en 24 heures!
Tournage dans la région de St-Hyacinthe
(prévoir un extra si c’est à l’extérieur);
Présence sur le lieu d’une heure maximum.
Texte lu par le client ou par Guillaume Mousseau, si nécessaire;

Prix à partir de 599 $
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Rejoignez jusqu’à 30 000 personnes et augmentez
de 100 à 300 j’aime votre propre page Facebook

Concours
Facebook

ou simplement une image du concours;
Le concours est géré par la page du Journal Mobiles et le Journal fait le tirage;
Possibilité d’augmenter les likes de la page entreprise participante;
L’entreprise fournit le prix du tirage;

Prix à partir de 399 $
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Un texte de 300 à 500 mots
Augmente la notoriété de votre entreprise avec
un temps moyen de lecture de 5 minutes.

Création de
contenu texte
500 $

Marketing de contenu :
Création de texte relié aux services que l’entreprise
offre (exemple : présentation des meilleures
montagne où faire de la randonnée pédestre incluant
une publicité du Sport Expert qui est le meilleur
endroit pour trouver des bottes de randonnée)
Inclure sa publicité dans un texte journalistique déjà
rédigé (exemple : on parle des voitures électriques et
Nissan St-Hyacinthe y inclut la publicité
de la nouvelle Leaf 2019)

Guillaume Mousseau
Directeur Marketing - 450 230-7557
www.journalmobiles.com
pubmobiles@gmail.com
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Statistique Facebook

139 101%

131 474 113%

31 283 105%

Mentions j’aime
une page

Personnes
atteintes

Interactions avec
la publication
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