MonCV.com lance PubliCV, la première plateforme de multi-diffusion de CV
Lors de leur recherche dʼemploi, les candidats perdent un temps précieux à remplir les mêmes formulaires
sur plusieurs sites. MonCV.com leur simplifie la tâche en lançant PubliCV, un système unique de
publication automatique de CV. 5 minutes suffisent désormais pour promouvoir leur candidature sur les
plus grands portails français, parmi lesquels figurent notamment Cadremploi.fr et LesJeudis.com.
Paris, le 29 octobre 2008
MonCV.com, qui compte plus de 130.000 utilisateurs inscrits un an après son lancement, complète sa panoplie de
services à destination des chercheurs dʼemploi en proposant un outil gratuit dʼenvoi automatique de CV vers les
sites emploi français.
Un gain de temps conséquent
Grâce à PubliCV, le candidat est libéré de toutes les formalités administratives et peut se concentrer pleinement
sur sa recherche dʼemploi : 5 minutes suffisent pour envoyer son CV sur les plus grands sites emploi français. Pour
Guillaume Limare, cofondateur de monCV.com, le gain de temps est considérable : “Au lieu de passer plusieurs
heures à remplir des formulaires identiques sur différents sites, le candidat peut désormais utiliser ce temps pour
peaufiner sa candidature, optimiser ses critères de recherche et préparer ses futurs entretiens dʼembauche. Sa
recherche dʼemploi est ainsi plus efficace.”
Une gestion centralisée du CV
Finis les CV inactifs pendant des mois et les comptes créés plusieurs fois sur le même service : grâce à PubliCV,
les internautes peuvent gérer en un seul endroit leur CV et sa destination. Si le candidat modifie son CV sur
monCV.com, il lui suffira de renseigner ses identifiants pour mettre à jour simultanément son CV sur tous les
portails sélectionnés. Le système étant entièrement en temps réel, lʼutilisateur est tout de suite informé du succès
de sa mise à jour.
Des partenariats avec les plus grands sites emploi
Cadremploi.fr, LesJeudis.com, Embauche.com, Sourcea.fr et Erecrut.com sont parmi les premiers partenaires du
service de diffusion automatique de CV. Keljob.com et Cmonjob.fr seront également bientôt disponibles, et dʼautres
sites viendront sʼajouter à un rythme régulier.
Sophie Ak, responsable marketing de Cadremploi.fr, insiste sur les avantages du système PubliCV : “Il nous
semble essentiel de proposer aux internautes les services les plus pertinents pour faciliter leurs démarches de
recherche dʼemploi. En étant partenaire de ce système, nous simplifions le dépôt de CV sans le faire au détriment
du CV lui-même. Et nous offrons aux recruteurs des CV qualifiés, pertinents et à jour.”
A propos de MonCV.com
MonCV.com est un site de création, de diffusion et de gestion de CV en ligne. Edité par Inoveum S.A., start-up
fondée en 2006 par Jérôme Calot et Guillaume Limare, le service dispose de plus de 130.000 utilisateurs et 95.000
CV enregistrés en un an dʼexistence. Inoveum a été soutenu financièrement par Paris Business Angels et ESSEC
Ventures 1. Lʼentreprise est lauréate du Prix NTIC du concours Petit Poucet 2007 et du prix ACCET Val dʼOise
Technopole 2007.
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