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Spécialisé en systèmes d'information hospitaliers 
DSIH est le  média de référence de la transformation  

numérique dans la  santé 

DSIH vous propose aujourd'hui un service de 
recrutement pour vos profils spécifiques : 

 DSIH-Métiers.fr 

2



MÉTIERSe-SANTÉ

Tirage : 10 000 exemplaires
Cible : Hôpitaux public et privé
Diffusion Nominative : 8 500 
exemplaires certifiés O.J.D 
Direction générale des 
établissement de santé publics 
et privés :  
DG-DSIO-DSI-DSSI-RSIO-RSSI-
RSI, présidents de CME,  
Dhef de projet, Responsable 
qualité, Pharmacien, Ingénieurs 
biomédicaux-DIM
Salon et congrès : 1500 exemplaires.

25 000  visiteurs mensuel 
90 000 pages vues

NOS AUDIENCES Un écosysteme performant

Magazine connecté

22 000 décideurs  
santé reçoivent : 
Chaque semaine  

DSIH e-Santé 7 news. 
Tous les 15 jours  
DSIH-Métiers 5 news.
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Rubrique emploi DSIH  

Lien vers le site dédié DSIH-Métiers.fr



Offre Recruteur

Une offre numérique 
complète pour 
vous permettre 
de cibler votre candidat  
expert idéal!

Bénéficiez d'une plate-
forme de recrutement et 
d'échange professionnel 

spécialisé 

E-publiez gratuitement vos 
offres d'emploi sur 
DSIH-Metiers.fr 

Diffusez vos 
publicités et  

publi-rédactionnels

4

Bénéficiez de nos 
service PREMIUM

http://DSIH-Metiers.fr


A/ DETAILS DES TARIFS RECRUTEURS

๏ Choisissez l’offre la mieux adaptée
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PACK  
VITAL

Durée de diffusion Tarification
Publication  de votre 
annonce sur la page 
d'acceuil de DSIH-

métiers.fr

Référencement sur le site 
DSIH.fr

GRATUIT ✓  ✓  

SERVICES 
PREMIUM

Présence  de votre 
logo sur le bandeau 

premium.

service 
publication inclus*

Bannière pub 
recruteur dans la 

newsletter

Publi reportage

2500 signes
Durée de 
diffusion Tarification

S4 ✓ 2 mois 320 €

S5 ✓ 59 €

S6 ✓ 450 € / 390 €

S7 ✓ 900 €

SERVICES 
PREMIUM

Publication  de votre 
annonce sur la page 
d'acceuil de DSIH-

métiers.fr

Référencement 
sur le site 

DSIH.fr

Diffusion de votre 
annonce dans la 

newsletter 1X

Diffusion de votre 
annonce dans la 

newsletter 2X

Diffusion de votre 
annonce dans la 

newsletter 3X
Tarification

S1 ✓ ✓ ✓ 450 €

S2 ✓ ✓ ✓ 740 €

S3 ✓ ✓ ✓ 970 €

*"service publication inclus" "envoyez nous les éléments par email on 
s'occupe du reste" et "optimisation de votre annonce si besoin".

http://DSIH.fr
http://DSIH.fr
http://DSIH.fr
http://DSIH.fr


D/  ESPACES ET BANNIÈRES RECRUTEURS

BANDEAU PREMIUM

OFFRE VITAL et PREMIUM

ACCES RECRUTEUR

- Inclus dans l’offre TOP 
RECRUTEUR, vous aurez accès à 
votre page personnalisée.

๏ E-publier vos offres d'emploi sur DSIH Métiers.fr

- Soyez les meilleurs recruteurs.

- E-publier vos annonces à la fois 
sur le site et sur la newsletter.

Éléments techniques à fournir: 
- Fichiers en 72 dpi. Format 
JPEG, GIF, PNG 
- Animations (site uniquement) : 
50Ko max ou HTML5 
- Fournir une adresse URL de 
redirection de votre publicité.
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- 320 €/ 2 mois, hors offre PREMIUM

- Votre accès recruteur personnalisé.

1-GRANDE BANNIÈRE 
PUBLI-RÉDACTIONEL

- Durée de publication > 1 mois
- + 1 publication dans la newsletter

- Tarification > 900 €
- Bannière rotative X2 ou X3



F/ TARIFS NEWSLETTER

๏ Une newsletter 
pour rester informé 
des actualités et des 
nouvelles 
opportunités 
d’emploi et de 
carrières.

BANNIÈRE PUB

- Durée de publication > 1 newsletter.
- Tarification > 450 € / 390 € 
> En fonction de l’emplacement
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4-PUBLI-RÉDACTIONEL

- Durée de publication > 1 mois

- 1 publication dans la newsletter

- Tarification > 900 €
- Bannière rotative X2 ou X3

SERVICES PREMIUM

- E-publier vos annonces à la fois 
sur le site et sur la newsletter et plus 
encore.

+ 20 000 décideurs 
et professionnel I.T 
de la santé reçoivent 
la newsletter DSIH-
Métiers. 



"TOP RECRUTEURS" 
L'espace dédié aux recruteurs valorisant leur image au quotidien
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L'OFFRE
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๏ Grâce à votre "ESPACE TOP RECRUTEURS" 
restez quotidiennement au plus près de 
votre clientèle et captez l’ensemble des 
professionnels du numérique de la santé. 

๏ Destiné aux Marques employeur, aux 
Établissements de santé et Organismes de 
formations souhaitant publier leur 
programme de formation. 

๏ Les éléments de contenus sont à fournir par 
vos soins( descriptif page 4).

*Exemple de présentation avec le CHU ce BORDEAUX >>> 9



*Exemple de présentation avec le CHU ce BORDEAUX >>>
VOTRE ESPACE

๏ Un Menu Dédié.

๏ Une Bannière Image.

๏ Une Présentation de 
l'Entreprise.

๏ Géolocalisation.

๏ Mission de l'Entreprise.

๏ Vos Valeurs

๏ Vos Atoûts.

๏ Votre Histoire.

๏ Témoignages.

๏ Emploi "Top Recruteurs".

๏ Contact & Réseau Sociaux.

๏ Gallerie de Photos.
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➡ Format : 900x600 pxl, en 72 dpi. Format JPEG.

➡ Logo de votre entreprise au format PNG, fond transparent ou en vectoriel.

➡ Format : 600x400 pxl, en 72 dpi. Format JPEG.

➡ Volume : +ou- 700 signes espace compris.

➡ Volume : +ou- 700 signes espace compris, pour chaque onglet.

➡ Fournir l'URL de redirection de votre article vers votre site et vos réseaux sociaux.

➡ Volume : +ou- 700 signes espace compris, pour chaque onglet.



B/ DETAILS DES TARIFS RECRUTEURS

๏ Optez pour l’offre TOP RECRUTEURS
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TOP 
RECRUTEURS

Durée de 
diffusion Tarification

Référencement 
sur le journal 
d'annonces

10 annonces 
en même 

temps.

2 newsletters 
par annonce 

pour 2 
semaines

1 page dédié 
au recruteur 
sur le site.

Présence logo 
sur le bandeau 

premium.

T1 3 mois 1404 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
T2 6 mois 2340 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
T3 12 mois 3800 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



DSIH-MÉTIERS.FR
Votre interlocuteur 
Jean-Philippe Paviot 
Directeur délégué 
Mobile: +33(0) 6 33613331 
jp.paviot@dsih-métiers.fr 

Xavier LEBRANCHU 
Directeur de la publication 
Tél. : + 33(0) 2 99 46 24 43 


