
 
 

 
 

 

Meteojob et digiSchool signent un partenariat  

dans le domaine de l’emploi et de l’orientation 

 
 

Paris, le 16 décembre 2014 – Meteojob, site de recrutement et leader de la technologie « Big 

Data » appliquée au recrutement, et digiSchool, le spécialiste de l’éducation numérique du 

collège au premier emploi, vont développer de nouveaux services pour leurs 6,5 millions 

d’inscrits.  
 

Ce partenariat exclusif permet aux deux plateformes digitales de valoriser la complémentarité de 

leurs contenus, pour couvrir l’ensemble des thématiques recherchées par les 15-60 ans en 

recherche d’emploi. Cet accord permet également de mieux accompagner les étudiants dans leurs 

recherches de stages, mais aussi du premier emploi. 

 

Les deux plateformes digitales, expertes dans les domaines respectifs de la recherche d’emploi 

(Meteojob) et de l’information liée à l’éducation (digiSchool) unissent leurs efforts pour accélérer la 

fluidification du marché de l’orientation et de l’emploi sur le web :  

 

Favoriser la visibilité des recruteurs auprès des étudiants 
 

Dans le cadre du partenariat, digiSchool confie à Meteojob, la commercialisation des espaces 

publicitaires de son offre web et mobile auprès des recruteurs. Avec 6,5 millions de profils inscrits 

sur les deux plateformes, l’offre conjointe permet aux recruteurs d’améliorer considérablement 

leur visibilité et leur efficacité en matière de recrutement, que ce soit pour les stages, les alternants, 

les VIE, les premiers emplois ou les postes pour les profils expérimentés, sur l’ensemble du 

territoire.   

 

Développer de nouveaux services d’orientation  
 

digiSchool et Meteojob vont développer conjointement de nouveaux services permettant aux 

étudiants de mieux s’orienter, en tenant compte des demandes exprimées par les entreprises, et, 

aux entreprises, de mieux comprendre les attentes et les aspirations des étudiants et jeunes 

diplômés.  

 

« Cet accord s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe Meteojob de mettre à disposition notre 

technologie au service du plus grand nombre. C’est tout l’intérêt des nouveaux services d’orientation 

que nous allons développer. Notre priorité étant également de satisfaire les entreprises en recherche 

d’un collaborateur, ce partenariat va contribuer à l’élargissement de nos offres. Nous sommes donc 

impatients de travailler pour longtemps avec digiSchool. » 
 

Philippe Deljurie, co-fondateur de Meteojob 
 

 

« L’employabilité des jeunes est un sujet crucial dans la vie quotidienne de tous. digiSchool a pour 

objectif d’aider les jeunes à réussir tout au long de leur cursus scolaire du collège au 1er emploi. Ce 
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partenariat stratégique avec Meteojob va nous permettre de densifier nos contenus emploi et 

améliorer notre service d’orientation en temps réel « digiSchool orientation » grâce aux données big 

data emploi de Meteojob. Commercialement l’offre commune Meteojob / digiSchool sera la 1ère en 

terme de puissance pour recruter des jeunes diplômes ou des alternants. » 
 

Thierry Debarnot, co-fondateur de digiSchool 

À propos de Meteojob 

Meteojob, société en forte croissance, a bouleversé le paysage des sites d’emploi en s’imposant 

comme un acteur incontournable. Le site est devenu en trois ans l’un des leaders du recrutement en 

ligne en France et le 4e site français en audience grâce à une technologie innovante, alliant le 

“matching” et le “Big Data”, dont l’entreprise est propriétaire. 

Plus d’informations sur http://www.meteojob.com rubrique Espace Presse. 

 

À propos de digiSchool 

DigiSchool, leader de l’e ducation nume rique en  rance, a pour vocation d’aider les 15- 5 ans a  

re ussir tout au long de leur scolarite    re visions, recherche de formations, entre e dans la vie active, 

vie au quotidien...  entre es sur les contenus et services e ducatifs, les plateformes digiSchool 

s’adressent a  trois typologies de jeunes (colle giens, lyce ens, e tudiants post-bac) et fe de rent ainsi 

autour d’elles de ve ritables communaute s e ducatives, soit plus de 6,5 millions d’utilisateurs par 

mois (juin   1 ) et plus de   millions de membres. En ade quation avec l’e volution des usages des 

jeunes, digiSchool est le premier acteur de l’e ducation a  proposer un acce s pluri digital (web, 

mobile, tablette) a  l’ensemble de ses contenus et services. 

Plus d’informations sur http://www.digiSchoolgroup.com 
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