TARIFS PUBLICITAIRES
ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) offre une plateforme aux employeurs
désirant recruter le talent de ses membres. Par ce biais, les criminologues ont accès en un coup
d’œil aux opportunités d’emploi disponibles. Pour favoriser ce partage d’information, l’OPCQ a
mis en place un système simple et abordable.
Toute organisation qui désire afficher une offre d’emploi doit acheminer par courriel à
info@ordrecrim.ca :



un fichier PDF contenant le descriptif de l’offre d’emploi, le titre de l’emploi et le lieu de
travail;






le logo de l’organisation;
les dates d’affichage;
les informations pour la facturation;
le nom de la personne-contact au sein de l’organisation.

Sauf entente contraire, les offres d’emploi sont affichées pour 30 jours. L’OPCQ publiera l’offre
d’emploi sur les plateformes sélectionnées au plus tard dans les 3 jours ouvrables. La confirmation
de publication et la facture sont envoyées par courriel à la personne responsable de
l’organisation.
L’organisation doit s’assurer que l’offre d’emploi fournie inclut les coordonnées pour que les
candidats puissent appliquer directement auprès de l’organisation. L’OPCQ n’agira en aucun cas
en tant qu’intermédiaire entre les candidats et les employeurs. Il ne fournira aucun conseil quant
à l’embauche d’un individu plutôt qu’un autre ou pour la confection d’une offre d’emploi.
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TABLEAU DES TARIFS
Plateforme

Secteur
communautaire

Secteur public

À venir

À venir

Revue Le Beccaria
Formats divers

Communications avec les membres (par publication)
Infolettre générale
(plus de 1 500 membres)
Infolettre ciblée

325 $

800 $

1 $ par adresse courriel

1.5 $ par adresse courriel

100 $

300 $

150 $

400 $

60 $

165 $

250 $

750 $

100 $

350 $

À discuter

À discuter

Groupe Facebook
(plus de 615 membres)
Médias sociaux grand public (par publication)
Page Facebook
(plus de 3900 abonnés)
LinkedIn
(plus de 1460 abonnés)
ordrecrim.ca (par mois)
Actualité – Page d’accueil
Offres d’emploi – PDF et logo
Offres de formation continue – PDF et
logo

Tarifs en vigueur le 25 mai 2022
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