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Annoncez votre offre d’emploi avec la FCAR 

 

Faites la promotion de votre offre d'emploi avec la Fondation canadienne pour l'audit et la 
responsabilisation (FCAR)! Faites de la publicité sur le site de carrières de la FCAR ou dans notre bulletin 
trimestriel envoyé à plus de 2 500 auditeurs du secteur public au Canada et dans le monde. 
 

Coût 
 

Les membres reçoivent un rabais de 100 $ sur les frais ci-dessous. Réductions également disponibles pour 
plusieurs annonces. 
 

Type de publicité Ce qui est inclus Frais 

Site de carrières § Affichage sur le site de carrières de la FCAR 
§ Un (1) message envoyé via les réseaux sociaux de la 

FCAR (Twitter et LinkedIn)* avec un lien vers l'offre 
d'emploi sur le site Web de la FCAR 

299 $ – 30 jours 
 
399 $ – 60 jours 

Affichage dans le 
bulletin électronique 
trimestriel** 

§ Affichage de votre offre d'emploi avec le titre du poste, 
nom de l'organisation et logo (avec hyperlien vers l'offre 
d'emploi sur le site Web de la FCAR) 

199 $ 

Publicité dans le 
bulletin électronique 
trimestriel**  

§ Bannière publicitaire dans un bulletin électronique  
(468 x 60 pixels) 

§ Hyperlien vers l'offre d'emploi sur le site Web de la 
FCAR 

329 $ 

  
* Si la FCAR reçoit plusieurs offres d'emploi en une semaine, un message combinant toutes les offres sera affiché. 
** Ces options sont seulement disponibles si le poste est affiché sur le site de carrières de la FCAR. Les bulletins 

électroniques trimestriels sont envoyés en janvier, mars, juillet et octobre. 
 
Termes et conditions  
 

Illustrations :  Toutes les illustrations doivent être fournies sous forme de fichier .pdf, .jpg ou .png. 
Approbation :  Toutes les annonces doivent être approuvées par la FCAR. 

Placement :   Le placement d'annonces est à la discrétion de la FCAR. 
Paiement :  Les taxes sont en sus. Les annonceurs seront facturés lors de la réservation de l'espace 

publicitaire. 
 

Pour réserver votre espace publicitaire, écrivez à info@caaf-fcar.ca. 


