


Second cas : si votre société n’existe pas dans notre site, 

vous pouvez la créer. 

Création de compte

Vous pouvez rechercher votre entreprise dans la base de 

données du site, ou créer votre entreprise si elle ne figure 

pas dans la liste.
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Premier cas : votre entreprise est dans la base de 

données. 

Vous pouvez séléctionner un site de rattachement, ou 

en ajouter un nouveau.
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Vous pouvez créer un compte recruteur sur le site de la bourse de l’emploi du Leem si vous répondez aux conditions indiquées dans les CGUS.  

Après sa création, votre compte sera vérifié et validé par les équipes du Leem. Tant que votre compte n’est pas validé, vous n’aurez pas accès à la 

plateforme.



Rechercher un candidat. 

Vos offres d’emploi.

Vos CV enregistrés.

Les informations de votre entreprise  
vues par les candidats.

Configuration de vos alertes.

Gestion de vos informations 
personnelles : vous pouvez notamment 
modifier vos informations de 
connexion.       

Votre tableau de bord vous permet de gérer rapidement 
vos campagnes de recrutement (offres d’emploi), de voir 
vos notifications, de retrouver vos derniers CV et alertes 
enregistrés, et de consulter vos modèles de réponse.

Tableau de  bord3
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 Consultez et renseignez ici  les modèles de réponses que vous 
souhaitez adresser aux candidats lors de leurs candidatures.  

Ces réponses sont envoyées aux candidats par mail. Ils 
pourront répondre à vos emails.

a

a Votre CVthèque va bientôt évoluer. De nouvelles 
fonctionnalités arrivent.

b


b
 Si vous souhaitez pouvoir modifier votre fiche 
entreprise, vous devez en demander 
l’autorisation par mail à l’équipe du Leem (une 
seule personne par entreprise).

c


c
 Vos statistiques vont évoluer au fil du temps 
(nouvelles fonctionnalités à venir pour les 
entreprises adhérentes au Leem).

De  nouvelles fonctionnalités réservées aux entreprises 
adhérentes au Leem seront prochainement mises en place



Le bouton Action vous permet 
d’attribuer un statut à une offre (ou 
plusieurs à la fois).

c

c

Poster une offre - Gérer les candidatures5


5
 Poster une nouvelle offre d’emploi. 
L’offre sera publiée automatiquement. Elle est 
rattachée à votre entreprise.

Gérer les candidatures : vous avez accès aux profils/CV 
des candidats ayant postulé à votre offre.  

Pour répondre à un candidat, vous pouvez utiliser les 
modèles de réponses renseignés dans votre espace 
personnel. 
Ces réponses seront envoyées au candidat par mail. 

Vous pouvez consulter les différentes candidatures à 
votre offre en fonction de leur statut. 

Le bouton Action vous permet 
d’attribuer un statut à une 
candidature (ou plusieurs à la fois).   
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a


a
 Cliquez sur les 3 onglets pour renseigner 
les différentes informations de votre offre 
d’emploi.

6


6


7


7


c


a


a
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Vous pouvez télécharger les documents 
envoyés par le candidat.

b Vous avez accès au profil du candidat 
au clic sur son nom.

Choisissez ici un modèle de réponse à 
envoyer au candidat.

Ne pas confondre statut de l’offre et 
statut de la candidature.

Les entreprises adhérentes ont la 
possibilité de proposer des rendez-vous 
aux candidats.  
Ces rendez-vous sont adressés par 
mail. Vous pouvez indiquer le jour/ 
l’heure proposés. Le candidat peut 
accepter, refuser, proposer de déplacer 
le rendez-vous. 
Ces échanges sont générés par mail.

b
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d

e

d
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Vous pouvez consulter vos offres en 
fonction de leur statut.
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