


Votre compte

Les informations obligatoires sont indiquées par 

des 

Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe 

entré lors de votre inscription.  

Vos nom, prénom, ville seront visibles des 

recruteurs.

*.  

Dans votre espace personnel, vos informations de 

compte sont disponibles en cliquant sur le second 

onglet.
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Accessible depuis le 4ème onglet de votre 

espace personnel

Indiquez dans le champs “Titre” l’emploi 

que vous recherchez. Exemple “Chargée 

de pharmacovigilance”.



Vous pouvez ajouter une photo, elle n’est 

pas obligatoire.   

Vous pouvez indiquer votre profil linkedin.  

Renseignez dans ces champs vos 

expériences, vos compétences, et vos 

motivations ou tout ce qui pourrait être 

utile à votre recherche d’emploi.  

Ces champs peuvent être stylisés grâce à 

cette barre d’outils.    

Indiquez ici votre dernier diplôme obtenu, 

vos disponibilités et vos domaines de 

compétences.  

Indiquez un ou plusieurs départements 

dans lesquels vous recherchez un poste, 

ou cochez “toute la France”

Mon CV
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Dashboard
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MENU : de haut en bas  

Dashboard / votre tableau de bord. 

Mon compte :  informations personnelles. 

Mes candidatures : les offres auxquelles vous 

avez postulé. 

Mon CV. 

Mes favoris : offres et entreprises 

sauvegardées. 

Ma recherche d’emploi : moteur de recherche 

d’offres d’emploi. 

Mes alertes enregistrées : permet d’être alerté 

par mail de nouvelles offres selon mes critères. 

Retour à l’accueil : vous permet de revenir à 

l’accueil du site en restant connecté.
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Votre tableau de bord vous permet de 

suivre vos candidatures, votre CV, vos 

notifications, vos alertes emploi et vos 

informations sauvegardées.  

La section “mes ressources emploi” vous 

propose divers éléments afin de faciliter 

votre recherche d’emploi.



Rechercher une offre 
 -  

Postuler
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Je peux effectuer une recherche d’emploi 

depuis la page d’accueil
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Je suis redirigé.e sur la page de recherche 

complète  

Je peux effectuer une recherche par métier, 

par département, filtrer mes résultats
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Pour postuler à une offre, vous devez 

avoir un compte et être connecté.e 

Vous pouvez alors cliquer sur “Je 

Postule” et remplir le formulaire dédié :  

message / CV en pdf / Lettre de 

motivation en pdf. 

Ces éléments, ainsi que les informations 

présentes dans votre espace personnel 

CV seront transmises à l’employeur  

Le recruteur pourra répondre à votre 

candidature, vous serez alerté.e par 

mail, vous pourrez y répondre.


