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Présentation

www.optimhommes.e-monsite.com

Ce site a pour objectif de vous présenter notre 
cabinet . Vous y découvrirez notre savoir-faire, nos 
produits et vous pourrez obtenir plus d'informations 
sur nous et nous contacter. Le cabinet est situé en 
Algérie (Alger)



Présentation

 Optim’Hommes est un cabinet de conseil en 
recrutement. Nous sommes des intermédiaires entre les 
demandeurs d'emploi et les entreprises. Les projets et les 
objectifs de notre cabinet consistent à faciliter et à 
développer la relation entre ces deux acteurs

 Vous pouvez parcourir le site d'Optim’Hommes, voir les 
projets et les objectifs de notre cabinet à l'aide des liens 
de navigations dans le menu.



Plan du site (MV)

Présentation
Historique

Missions

Ambitions

Equipe 

Nos valeurs

Nos services
Les services d’Optim’Hommes

Service Plus



Plan du site (MV)

Espace candidat

Espace entreprise

Nos clients

Espace membre

Plan d’accès

Newsletter



Plan du site (MH)

Page d’accueil 

Vidéos

Blog

Contact

Sondages

Forums de discussion

Agenda 



Plan du site



Les pages

 Le site comporte 9 pages 

 Les pages « présentation », « nos valeurs » et « nos services » ont 
pour objectif de vous présenter notre cabinet ,notre savoir-faire et 
nos services, nos objectifs et nos projets

 La page « espace candidat » : s’inscrire, déposez son CV, postulez 
aux offres et décrochez un emploi, que vous soyez cadre dirigeant, 
expérimenté ou jeune diplômé ...

 La page « espace entreprise » : s’inscrire ,nous confier une 
demande simple et rapide.

 La page « clients »: présentation de quelques clients 



Les pages

 Page « espace membre » : Espace personnel réservé à chaque 
inscrit sur le site, il permets au membres de gérer les Cv déposés ,de 
consulter les demandes et offres d’emploi

 Page « plan d’accès » : adresse, comment nous trouver (google 
map), téléphone

 Page « Newsletter » :  une newsletter, ou lettre d'information, ou 
infolettre ou cyberlettre ou simplement bulletin, est un document 
d'information envoyé de manière périodique par courrier 
électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des 
personnes qui sont inscrit sur notre site
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Référencement  

recrutement,emploi,Carrière,CDD,CDI,intérim,mission,alternance,salaire,CV,mana
gement,marketing,comptabilité,gestion,finance,commercial,télécommunication,
administration,secrétariat,services généraux, 
chantier,BTP,architecture,vente,relation 
client,création,design,hôtellerie,tourisme,internet,réseaux, 
ingénierie,étude,projet,juridique,audit,conseil,stock,transport,production,
ressources 
humaine,automobile,agriculture,pharmacie,santé,médical,traduction,journalisme,
médias,mine,banque,assurance,commerce,opérateur,assistant,contrôleur,conseill
er,techico,clientèle,responsable,ingénieur,chargé,chef,développeur,manager,dir
ecteur,stage,indépendant,freelance,consultant,pré-
emploi,débitant,expérimenté,confirmé,cadre,dirigeant,jeune 
diplômé,expérience,recruteur,travail,contact,



Référencement



Merci pour votre attention






