COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic recrute 50 nouveaux collaborateurs avec le soutien de la ville de Levallois-Perret !
Le spécialiste du e-learning informatique double ses effectifs pour consolider ses équipes
commerciales, technologiques et pédagogiques
Levallois-Perret, le 18 novembre 2015 - Vodeclic, société du Groupe américain Skillsoft, lance un
plan de recrutement de 50 nouveaux collaborateurs dans les prochains mois, afin de soutenir ses
nouveaux axes de développement. Rappelons que le spécialiste du e-learning en informatique a
rejoint le Groupe américain Skillsoft, pionnier
en matière de e-learning et de gestion des
talents, en mai dernier. Dans ce contexte,
Vodeclic connaît une nouvelle étape
passionnante et ambitieuse au niveau
mondial : développer les technologies et les
contenus d’un leader global dans le domaine
du Digital Learning.
« Dans le cadre de cette campagne de
recrutement, j’ai pris contact avec la mairie de
Levallois-Perret, qui m’a tout de suite proposé
une campagne de communication dédiée. »
explique Anne-Line Gandon, Responsable
Ressources Humaines de Vodeclic. « Nous
tenons à remercier la mairie, qui nous offre
gracieusement de nombreux vecteurs de
communication qui donneront à notre plan de
recrutement,
essentiel
pour
notre
développement, une visibilité locale très
importante ! ».

De l’affichage au Web en passant par les Réseaux Sociaux… Levallois-Perret joue le jeu !
 Une campagne d’affichage du 17 au 30 novembre sur les panneaux et abribus Decaux (une
quarantaine), ainsi que sur les panneaux et les écrans TV des services municipaux.
 Affichage sur une trentaine de journaux électroniques répartis dans toute la ville.
 Mise disposition d’une Page Web sur le site de la ville www.ville-levallois.fr pour une mise en
ligne des différentes fiches de poste, avec une page d’actualité visible sur la page d’accueil et
une page permanente dans l’onglet emploi.
 Information relayée sur les réseaux sociaux de la ville, facebook et twitter.

 Un article présentant la société et les annonces des postes à pourvoir dans la newsletter et le
web magazine économique de la ville, Levallois Econews.
 Une publication pleine Page dans le magazine mensuel de la ville, Info Levallois, distribué à
plus de 45 000 levalloisiens.
Vodeclic est à la recherche de 50 nouveaux collaborateurs aux profils diversifiés pour ses équipes
technique, commerciale et pédagogique. Tous ces postes sont à pourvoir en CDI. Pour la liste des
postes à pourvoir, consulter le jobboard Vodeclic : http://www.vodeclic.com/fr/carriere

-----------------------------------A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, est la nouvelle génération du e-learning informatique dans le
Cloud. Avec un catalogue de plus de 47 000 formations en 6 langues (français, anglais, portugais,
espagnol, mandarin et allemand), la solution Vodeclic est utilisée par plus de 6 000 clients pour plus
de 19 millions d’apprenants à travers le monde. Elle intègre des services pédagogiques, ainsi que des
outils de reporting et d’intégration pour les entreprises de toutes tailles.
Vodeclic a été récompensée en 2014 comme l’une des entreprises les plus performantes du secteur
des nouvelles technologies, en étant classée au 22ème rang en France du Palmarès Deloitte
Technology Fast 50 et au 105ème rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.

A propos de Skillsoft : www.Skillsoft.com
Skillsoft est un pionnier en matière de e-learning et de gestion des talents au travers d’une longue
histoire d’innovations. Skillsoft propose des solutions de formation dans le Cloud pour ses clients
présents sur les 5 continents, allant d’entreprises de taille mondiale, aux gouvernements, du secteur
de l’éducation jusqu’aux petites et moyennes entreprises.
Le service clients Skillsoft s'appuie sur la richesse d’une expérience développée en interne, de platesformes agiles ainsi que d’un vaste catalogue de formations en ligne permettant de développer, sur
étagère et sur demande, des programmes de formations rentables répondant aux besoins des
organisations. Les programmes de formations, les livres et les vidéos de Skillsoft ont été développés
par des experts reconnus permettant ainsi de s’assurer au mieux de leur efficacité, de leur
performance et de leurs capacités à développer les talents.
Aujourd'hui Skillsoft dispose de plus de 6000 clients totalisant ainsi plus de 19 millions d’apprenants
dans le monde entier.
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