
Le plus grand salon 

européen de l’industrie de 

l’outdoor.

12. - 14.06.2022
MOC München

Recrutez les meilleurs(es) 
candidats(es)
Affichez vos offres d’emploi sur le 
Job Wall d’OutDoor by ISPO 2022.



Le Job Wall.
Présentez vos offres d'emploi aux 

visiteurs professionnels de l'OutDoor 

by ISPO 2022. 

Sur notre Job Wall idéalement placé,

vos offres d'emploi seront vues par les 

visiteurs professionnels du salon, les 

candidats qualifiés de l'industrie du 

sport et de l'outdoor.

Identifiez les talents parfaits 

pour votre équipe, directement 

sur place, mais aussi en ligne
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Photo: Job Wall @ ISPO Munich 2019

http://www.sportyjob.com
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Vos fiches d'emploi sont placées de 

manière visible sur le Job Wall (mur 

d’offres d’emplois) pendant toute la 

durée du salon.

En parallèle, nous postons vos 

annonces en ligne durant 30 jours 

sur Sportyob.com et ispo.com, ainsi 

que sur d'autres sites partenaires 

en ligne, afin d'atteindre encore plus 

de candidats..

Concrètement.
Toucher les visiteurs sur place 

Atteignez les visiteurs professionnels 

du salon OutDoor by ISPO.

C'est votre public cible idéal.

150.000 Visiteurs online
Votre annonce sera vue par 150 000 

visiteurs supplémentaires sur 

Sportyjob.com, ispo.com et nos 

partenaires.

Public cible : les entreprises du sport 
et d'activités de plein air

ISPO Munich, est le plus grand salon du 

sport, et Sportyjob, le 1er site d'offres 

d'emploi dans le domaine du sport. Ils vous 

permettront d'atteindre les meilleurs 

candidats(es)

Soutenus par des experts
Nous sommes là pour vous avec nos 

connaissances et notre expérience. Sportyjob 

fait partie de la célèbre agence de chasseurs de 

têtes AG Sport Consulting. Et devons-nous en 

dire plus sur ISPO que vous connaissez toutes 

et tous?   

http://ispo.com
http://www.sportyjob.com
http://ispo.com


Nos Produits:
 Les annonces du 

Job Wall.
Les annonces sont affichées sur des écrans numériques fixés 

sur notre Job Wall à l'entrée du MOC Munich. Ils contiennent le 

logo et le nom de votre entreprise, le lieu, l'intitulé du poste et un 

code QR vers l'offre d'emploi détaillée.

Les candidats ont la possibilité de postuler directement, de 

partager l'annonce ou de l'enregistrer pour plus tard.

Tarif normal
 1 Job Post 590 €
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2950 €

Tarif Combi-Rate 5+1 

6 Job Posts

-> Order now

-> Order now

http://www.sportyjob.com
https://www.sportyjob.com/product/outdoor-by-ispo-51-job-wall-listings/
https://www.sportyjob.com/product/ispo-jobwall/


Offre Spéciale: 
Forfait + Annonce 

au Job Wall

Example:

Forfait Premium

+ 1 Job Wall Ad (30% Discount)
2100 €
+ 413€
___

2513 €
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Publiez vos offres d'emploi 365 jours par an sur 

Sportyjob. Avec notre abonnement annuel, vous 

publiez un nombre illimité d'offres d'emploi sur 

Sportyjob, ISPO Job Market, SGI Europe et nos 

partenaires.

En réservant l'un de nos Forfaits, vous bénéficiez 

également d'une réduction sur les annonces du Job 

Wall pendant l'OutDoor by ISPO et ISPO Munich,

allant de 10 à 30%.

-> Find out more about our job flatrates.

http://www.sportyjob.com
https://www.sportyjob.com/employers/


Online sur 
Sportyjob & Co.

Vos offres d'emploi seront en ligne pendant 30 jours 

sur Sportyjob, ispo.com SGI Europe et nos autres 

partenaires. Les candidats(es) qui scannent le code 

QR sur la carte de poste atterriront sur une annonce 

d'emploi détaillée en ligne. Ainsi, nous sommes en 

mesure de toucher >150 000 autres personnes 

intéressées qui visitent notre site Web.

>150 000 personnes intéressées qui visitent notre

marché de l'emploi, à la recherche d'un changement 

de carrière dans l’univers du sport.
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http://www.sportyjob.com


Contact.
Andy GUGENHEIMER 

Tel: +33 6 27 07 29 06 

andy@agsportconsulting.com 

CEO

Lennart QUECKE 

Tel: +33 6 09 37 11 35 

lq@sportyjob.com 

CTO

Claudia TRABALSKI 

Tel: +49 176 617 37 446 

claudia@sportyjob.com 

ONLINE MARKETING
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Nous sommes là pour vous. Si vous 

avez des questions concernant le Job 

Wall ou la réservation d'une de nos 

offres, n'hésitez pas à nous contacter 

par téléphone ou par e-mail !

contacter par téléphone ou par e-mail !

Votre contact personnel

Anthony BUNN

Tel: +33 6 80 16 97 51 

anthony@sportyjob.com 

VP Sales

mailto:uli@sportyjob.com?subject=
mailto:andy@agsportconsulting.com?subject=
http://www.sportyjob.com
mailto:anthony@sportyjob.com


You are in good company.
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20+ 
Years of experience 

in the sports business

10
years actively online 
with our job board

500+
brands all around 

Europe trust our service

70.000
using our job search

 per month

http://www.sportyjob.com



