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Des services pour le recrutement de docteurs 
 

Diffusez une offre en français et/ou en anglais 
sur le site www.intelliagence.fr 

• offre d’emploi : 100€ HT diffusion pendant 2 mois 

• offre de sujet de thèse financé et stages de Master 2 

Recherche : gratuite, diffusion pendant 4 et 2 mois 

 

14 000 caractères pour annoncer votre proposition de poste ! 

Valorisez votre structure en insérant un logo 

 

Toutes les offres d’emploi sont tweetées sur @ABG_Jobs 
 

Des fonctionnalités pour gagner du temps : 

• modifier à tout moment le contenu de l’offre diffusée 

• en interrompre la publication 

• l’archiver pour l’utiliser ultérieurement 

 

Consultez gratuitement la CVthèque de docteurs 
Bilingue français/anglais 

 

Des profils de docteurs : 

• internationaux 

• juniors ou expérimentés 

• tous domaines de compétence 

• actualisés tous les 5 mois 

 

Des fonctionnalités pour une veille personnalisée : 

• mémorisation de vos recherches 

• sélection de profils 

• téléchargement illimité de CV sans délai d’attente 

 

Plus de 1 600 000 visites annuelles sur le site, dont 28% de 

visites internationales 
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Optimisez les performances de votre 

recrutement grâce à des prestations 

personnalisées et adaptées à vos besoins 
 

Conseil pour la rédaction d’une offre 
Comment bien cibler votre offre pour attirer les candidatures les plus 

pertinentes : 

• un professionnel d’ABG vous guide pour définir votre besoin de 

recrutement, les points forts du poste, vos attentes. 
 

Diffusion d’offres anonymes 
Deux attentes, un service : 

• masquer à la concurrence la stratégie de recrutement de votre 

structure 

• attirer de nouveaux talents pour doper votre compétitivité 
 

Promotion d’une offre diffusée sur le site 
sur toutes les pages du site www.intelliagence.fr 
 

Aide à la recherche de compétences 
ABG identifie et contacte des unités de recherche pertinentes et porte 

votre proposition de poste à leur connaissance. 
 

Aide à la décision 
Votre enjeu est de choisir entre quelques candidats ? 

Un professionnel d’ABG auditionne avec vous les candidats et vous 

apporte son analyse. 
 

Publicité sur le site en français et/ou en anglais 
Augmentez l’attractivité de vos campagnes de recrutement et de vos 

activités de recherche sur toutes les pages du site 

www.intelliagence.fr, avec un lien sur la page désignée de votre site. 

 

Plus de 24 000 candidats en veille active
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Fondée en 1980, ABG : 

 

- favorise le rapprochement entre monde économique et académique ; 

- facilite la mobilité professionnelle des docteurs ; 

- accompagne les entreprises dans leur recrutement ; 

- vient en appui des établissements d’enseignement supérieur. 

 

Pour y parvenir, elle développe des formations spécifiques aux besoins des docteurs 

et dispose d’une plate-forme emploi bilingue. 

ABG est soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

le CNRS et des acteurs des secteurs public et privé. 

 

 

Contacts : 

 
Michèle Ansola 

Responsable développement 

michele.ansola@abg.intelliagence.fr 

+33 (0)6 14 30 31 62 
 

 

Christine Bachelin 

christine.bachelin@abg.intelliagence.fr 

+33 (0)1 42 74 27 15 

 

Catherine Gayda 

catherine.gayda@abg.intelliagence.fr 

+33 (0)1 42 74 27 51 

 

 

 

 




