
Saisissez l'opportunité de réaliser un recrutement
efficace et qualitatif en diffusant vos postes ouverts
dans le supplément print de référence pour le
recrutement: Emploi de 24 heures et la Tribune de
Genève.

Les avantages:
- Une distribution étendue sur l'ensemble de l'arc
lémanique (le supplément est encarté dans 24 heures
et la Tribune de Genève)
- La force de frappe et la crédibilité de deux titres
historiques dans leur canton respectif
- Votre annonce en couleur, au même tarif que le
noir/blanc
 

Dans 24 heures et la Tribune de Genève

Supplément
Emploi lémanique
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Parution Tous les jeudis

Délai 2 jours avant parution à 12h

Annonces offres d'emploi Tarifs

1/1 page 290 x 440 mm CHF 13 420.--

Noir/Blanc
Couleur

1 col. 20 à 10 col. 360 mm ou
page entière

Fr. 3.90/mm

DONNÉES MÉDIA

TOP 2 Romandie 

Lectorat*: 265000 

Tirage*: 84011 exemplaires 

Combinaison 24 heures et Tribune de Genève 

*Sources: MACH Basic 2019-1; REMP Bulletin des tirages 2018 

Contact

Tamedia Advertising
annonces@24heures.ch
+41 21 349 50 50
advertising.tamedia.ch

OFFRES SPECIALES

Print
A l'achat d'une annonce dans le supplément emploi romand
du jeudi, bénéficiez d'un rabais de 75% sur la parution de la
même annonce dans le rendez-vous emploi cantonal de
votre choix (24 heures ou Tribune de Genève), le samedi
suivant.

Web
Mettez tous les atouts de votre côté en diffusant votre
annonce sur notre site internet emploi-romand.ch,
dès Fr. 20.-.
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TVA 7.7% en sus.

Emploi - Supplément lémanique encarté dans 24 heures et la Tribune de Genève

Optimisez votre recrutement !



Bandeau en Une du supplément Emploi

Format:  290 x 100 mm
Prix en couleur: Fr. 4'680.-

Case en Une

Format: 94 x 100 mm
Prix en couleur: 1'880.-

Oreille en Une

Format: 54 x 50 mm
Prix en couleur: Fr. 1'150.-
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Prix en francs Suisse, TVA 7,7% en sus

Emplacements spéciaux

Démarquez-vous de la concurrence !



Augmentez la visibilité de votre annonce ainsi que vos
chances de trouver le candidat idéal en insérant votre
annonce sur notre nouveau site internet
emploi-romand.ch à tout petit prix.

Valeur de votre annonce print: De Fr. 1.- à Fr. 499.-
= supplément web de Fr. 20.-

Valeur de votre annonce print: De Fr. 500.- à Fr. 999.-
= supplément web de Fr. 50.-

Valeur de votre annonce print: De Fr. 1'000.- à Fr. 1'999.-
= supplément web de Fr. 100.-

Valeur de votre annonce print: Dès Fr. 2'000.- =
supplément web de Fr. 200.-

4Nouveau site "Emploi"

Le complément
idéal à votre
annonce print


