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Magazine à la ligne éditoriale « décalée », Buzzz a fait son apparition à l'entrée des bouches de
métro le lundi 26 avril 2010. Distribué de la même manière que d'autres gratuits à l'image de
Métro ou 20 Minutes, Buzzz, édité par Objectif emploi, présente la particularité de ne pas être
consacré uniquement aux problématiques et annonces d'emploi, mais de consacrer plusieurs
rubriques à la formation.

Décalé, donc, car le magazine fait la part belle aux « employeurs différents qui ont quelque chose en
plus ii. Ainsi, le ton est donné dès les premières pages consacrées à des offres d'emploi et de
formation assez différentes de ce que l'on peut être habituellement amené à trouver dans les
publications de ce registre: propositions pour devenir « gamers multilingues ii pour les laboratoires
Bug-Trackers, testeurs de jeux vidéo pour la Wii et la console Next Gen, créateur de blogs musicaux
recommandés par la star du R'n'B Alicia Keys ou « creameur ii aux Sables-d'Olonne pendant la
saison estivale (activité tactile consistant à étaler de la crème solaire sur les vacanciers).

Le « coin du recruteur ii présente les entreprises en processus de recrutement et, outre les annonces
proposées, présente l'entreprise en quelques lignes, sa philosophie et, le cas échéant, les modalités de
formation à certains métiers spécifiques. La rubrique « Le buzzz du formateur ii ouvre ses colonnes à
plusieurs organismes de formation (Ifocop, IUT Lumière de Lyon-II, ITIC, Gréta Essonne, etc.)
présentant leurs réalisations, des témoignages d'étudiants ou de stagiaires et le descriptif des
apprentissages proposés, qu'il s'agisse de formation initiale ou continue. Quant au reste du
magazine, il est très classiquement consacré aux traditionnelles offres d'emploi.

Outre aux sorties des bouches de métro franciliennes, on peut trouver Buzzz dans la plupart des
grandes surfaces de la région paIisienne, mais aussi au sein des antennes de Vinci ou chez
McDonald's et Quick.
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