Retrrouvez‐no
ous sur :

Dees servvices pour
p
lee recru
utemen
nt de d
docteu
urs
sur le site www.abg.assso.fr

Consu
ultez la CVthèqu
C
ue de m
masters, doctorants et docteurs


D
Des profils actualisés touss les 5 mo
ois, interrnationauux, juniors ou
expérim
mentés, tous
t
dom
maines de compé
étence scientifiquue

Lee téléchaargement de CV eest gratuit

Diffusez une offre en
n françaais ou en
n anglaiis
2 moiss de parrution, avec
a
inssertion de votre logo





su
ujet de thèse finaancé, staage Mastter2/ingé
énieur : ggratuit
offre d’em
mploi, de
e « post‐d
doc » : 100€
1
HT
taarifs déggressifs pour des vvolumes de diffusion impportants
L’’ABG est partenaire de plusieurs portails
p
de
d multiddiffusion
n
d’offres d’emplloi. Pour en savoiir plus, co
ontactez‐nous.
fres d’em
mploi sont gratuittement :
Les offr

d
diffusées sur twittter sur @
@ABG_Jobs /@AB
BG_INTL

reelayées sur
s Indee
ed, site dd’emploi mondial

d
diffusées,, à votre choix, suur des sittes partenaires innternationaux

accompaggnées de 3 questiions de votre
v
cho
oix à desttination des
d
candidats
Augmeentez la visibilité
v
de votree offre su
ur le site ABG :

l’habillage
e graphiq
que : 20€€ HT

laa remonttée en tê
ête des réésultats de
d reche
erche : 200€ HT

laa publicitté sur tou
utes les ppages du
u site, 15 jours maax. : 30€ HT/jour
Assureez la prom
motion de vos offfres et de
e votre structure lors de nos
n
événem
ments en
n France et à l’étrranger (contactezz‐nous)

Op
ptimissez vottre visiibilité et vos recruttemen
nts
grrâce à des prrestatiions ad
daptéees

Mise een relattion ave
ec des laaboratoires de rechercche
Echangez avec des
d unitéss de recheerche perrtinentes pour vottre
problém
matique scientifiqu
s
ue. Votree objectif : une futu
ure collabboration, un
recruteement, un
ne thèse. Identificcation, prrise de co
ontact ett suivi de
es

réponsses, cible
e ajustée au beso
oin et misse en relation : 6600€ HT

Pré‐séélection des can
ndidatu
ures sur CV
Gagnezz du temps en no
ous confiaant la première sélection
s
n des CV les
plus peertinents pour le poste prroposé : 600€
6
HT

Diffusion d’offfre ano
onyme
Masquez l’identité de votre entreprise et
e donc votre straatégie de
e
développement : 600€ HT
H

Publiccité sur le site en
e franççais et/o
ou en an
nglais
Augmeentez l’atttractivitté de voss campaggnes de recrutem
r
ment et de
d vos
activitéés de reccherche sur
s toutees les pagges du sitte www. abg.asso
o.fr
Un lien
n web ren
nvoie surr une pagge désign
née de vo
otre site (contacttez‐nous))

Organ
nisation d’un « Event D
Doc’ »
Accueillez danss vos locaaux des ddocteurs lors d’un
n événem
ment réseau ou
recruteement : Apéro
A
Do
oc’, visitee d’entre
eprise, Ph
hD Day (ccontactez‐nous)

Pack d
de comm
municattion « Europe » pour vos
v proj ets euro
opéens
Il comp
prend un article, une publicité et la diffusio
on de vootre proje
et
auprèss de notree réseau internattional (co
ontactez‐‐nous)

L’AB
BG, c’e
est :

L’ABG c’est ausssi un ensemble d
de forma
ations po
our aiderr les
scientiffiques à piloter leur carriière et manager
m
leur équ ipe.

Rejoignezz les mem
mbres dee l’ABG et
e bénéficciez des avantages
adhérentss (contacctez‐nous)

Christinee Bachelin

Dr Melike Riolleet

emploi@
@abg.asso
o.fr
+33 (0)66 12 12 08
8 72

interrnational@
@abg.asso
o.fr
+33 (0)1 42 744 45 46

Associatioon Bernard Gregory
G
‐ ABG
239 ru
ue Saint Marrtin ‐ 75003 PParis ‐ +33 1 427 427 40 ‐ emploi@abbg.asso.fr

