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Tarifs 

ATTENTION : L’affichage des offres d’emploi est gratuit et illimité ! 

Pour pouvoir visualiser le profil et le CV des candidats qui ont appliqué sur vos 

offres d'emplois ou qui tout simplement apparaissent dans notre base de 

données, il faut se doter d'un forfait de visualisation des candidats. 

Les forfaits "Candidats" vous permettent de choisir le nombre de candidats dont 

vous pourrez visualiser le profil. 

 La facturation de l'accès au profil des candidats est basée sur le fait qu'un candidat ne consomme qu'un seul 

crédit "candidat" du forfait peu importe le nombre de fois que vous visualiserez ce même candidat. 

 À remarquer que tous les candidats de la banque de données de CvIT.ca que vous avez déjà 

visualisés avant l'entrée en vigueur des services payants vont pouvoir continuer à l'être sans frais. 

 Seuls les candidats que vous visualisez pour la première fois entraînent la consommation d'un crédit du 

forfait. 

 Il n'y a aucune date limite pour utiliser vos crédits de visualisation des candidats. 

 Le paiement est fait via l'application au moyen de PayPal ou par carte de crédit et l'activation des services est 

faite immédiatement après la confirmation du paiement. 

FORFAITS CANDIDATS 
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PROMOTION DE VOS OFFRES D'EMPLOI 

Plusieurs offres d'emploi sont ajoutées chaque jour par d'autres employeurs, ce 

qui a pour effet de repousser la parution de la vôtre plus loin dans les résultats 

de recherche. 

Si vous souhaitez que votre offre paraisse parmi les premières, vous pouvez 

avoir recours au service payable PROMOUVOIR. 

Grâce à ce service, votre offre bénéficiera d'une position d'affichage 

avantageuse pour de meilleurs résultats (pour une période de 15 jours). 

Le paiement est fait par facturation au moyen de PayPal ou par carte de crédit 

et l'activation des services est faite automatiquement après la confirmation du 

paiement. 
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        Logo (160x60 pixels) e.g.      

 

 

 

 

AFFICHAGE DE VOTRE LOGO D'ENTREPRISE 

CvIT.ca vous offre la possibilité d'accroitre la visibilité de votre entreprise en 

affichant votre logo en miniature (160x60 pixels) en page principale ou sur les 

pages de résultats de recherche, avec un hyperlien vers votre site web. 

 Des forfaits sur mesure et autres types d'affichage promotionnel (banners) sont aussi disponibles en 

communiquant avec nous par courriel à info@cvit.ca. 

 Le paiement est fait par facturation au moyen de PayPal ou par carte de crédit et l'activation des services est 

faite après la confirmation du paiement et 24 heures après la réception de votre logo. 
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PUBLIPOSTAGE 

Les candidats inscrits sur notre site reçoivent chaque jour les nouvelles offres 

d'emploi affichées sur notre site. 

Nous vous offrons la possibilité de commanditer ces envois en insérant dans 

l'en-tête des courriels votre logo accompagné d'une courte phrase descriptive de 

vos services ou de votre entreprise. 

 Des forfaits sur mesure et autres types de services personnalisés sont aussi disponibles en communiquant 

avec nous par courriel à info@cvit.ca. 

 Le paiement est fait par facturation au moyen de PayPal ou par carte de crédit et l'activation des services est 

faite après la confirmation du paiement et 24 heures après la réception de votre logo et de votre phrase 

descriptive. 

Note : Tous les prix sont en dollars canadiens (CAD) et les taxes sont celles en vigueur pour la province du 

Québec et le Canada. 
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