Communiqué de presse

COFIDIS lance son site mobile
dédié aux ressources humaines
Villeneuve d’Ascq, le 4 janvier 2012 – Pionnier du crédit à distance, COFIDIS annonce
aujourd’hui la mise en ligne de son nouveau site mobile dédié aux ressources humaines et
au recrutement. Vitrine aussi bien des valeurs RH de l’enseigne que des opportunités
d’emploi, ce site est une interface interactive et ludique qui permet de découvrir la palette
de métiers COFIDIS.

Un site mobile présentant les offres et les valeurs RH de COFIDIS
Engagé dans une démarche responsable et toujours désireux d’apporter des solutions innovantes à ses
collaborateurs, COFIDIS lance un site mobile exclusivement dédié au recrutement. Accessible depuis
tous les smartphones, le site cofidis-recrutement.mobi facilite l’accès aux offres d’emploi proposées par
l’enseigne et témoigne de sa volonté de proximité auprès de ses futurs collaborateurs. Cette interface
est l’occasion de présenter les opportunités de carrière et de formations proposées par COFIDIS, ainsi
que de découvrir ses engagements d’entreprise socialement responsable. On retrouve également des
informations sur la politique RH de COFIDIS auprès des étudiants et jeunes diplômés, ou même le
cadre de travail dans lequel évoluent et travaillent ses collaborateurs.
« COFIDIS a toujours prôné le respect de ses collaborateurs, le sens de la performance et de la qualité
de la relation client. Partant du principe que nos ressources internes font notre force, nous avons mis
en place une politique RH responsable, favorisant le bien-être de nos employés. La création d’un site
mobile à l’image de ces valeurs et de notre volonté d’intégrer au mieux les nouveaux collaborateurs
nous apparaissait naturelle et nécessaire dans le cadre de notre évolution », témoigne Katia Leroux,
Directrice des Ressources Humaines.
Une interface complète et interactive, qui donne accès à de nombreuses fonctionnalités
Ce nouveau site intègre de nombreuses fonctionnalités et propose notamment :






Un aperçu des offres d’emplois et stages proposés,
Des vidéos présentant les corps de métiers de COFIDIS, à travers des témoignages de salariés
Une vidéo de présentation de l’entreprise et de ses valeurs liées aux ressources humaines :
responsabilité, exigence et convivialité,
Une présentation du cadre de travail, notamment les locaux, outils de travail, espaces dédiés
aux salariés, etc.,
La possibilité de postuler par mail auprès du service recrutement de COFIDIS

Riche de ces fonctionnalités, ce site est à l’image de COFIDIS et permet d’avoir tous les atouts du site
Internet entre ses mains, directement sur son mobile !

A propos de COFIDIS France
Avec 3,5 millions de clients et 850 enseignes partenaires, COFIDIS est depuis 3 décennies l’un des principaux
acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, solutions de paiement,
rachat de créances et partenariats).
Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, COFIDIS s’appuie sur un conseil personnalisé, des
outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un acteur de son budget, informé
et responsable.
COFIDIS contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites e-commerce grâce à
des solutions performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement (carte 4 étoiles, 1euro.com, 3xCB,
crédit amortissable).
Pour en savoir plus : www.cofidis.fr
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