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76% de pénétration
sur la cible cadres A et B*
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Administrative
Technique
Pour chacun de
vos recrutements,
bénéficiez de :

*Source : Étude IPSOS, Audience des collectivités locales 2015

Sanitaire et sociale
Informatique et Culturelle
Sport et Police

2 parutions
dans La Gazette
des communes

60 jours

de mise en ligne sur lagazette.fr
et emploipublic.fr

Contactez-nous : 01 79 06 73 33 – recrutement.gazette@infopro-digital.com
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