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Fiche Réflexe

Comment faire pour…

Rechercher des offres d’emploi #2
Pour accéder à la page des offres, voir la fiche Réflexe « rechercher des offres d’emploi #1 »

I/ La page « Offres »
Ce que je peux faire sur cette page

1/
2/
3/
4/

Voir la liste des offres
Voir les types de contrats
Voir des informations supplémentaires en pop-up en passant ma souris
sur les carrés de couleur
Voir une offre en ligne en cliquant sur un carré de couleur
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Information !
Lorsque vous cliquez pour consulter une offre, vous êtes renvoyés vers un lien externe
suivant le paramétrage de votre moteur de recherche.

II/ Pour aller plus loin, vous pouvez :
1) Filtrer les offres par types de contrat

2) Filtrer les offres sur une ville

1/
2/

Je vais sur la carte

3/

La liste des offres se met à jour

Je clique sur la ville de mon choix

1

2

3

Astuce !
Pour annuler la sélection, cliquez sur le bouton « Annuler » en haut, à gauche de la page.

3) Filtrer par mot clé pour approfondir ma recherche d’offre

1/
2/

Je saisi un mot clé dans la barre de recherche
J’appuie sur la touche « entrée » du clavier pour lancer ma recherche
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Attention !
Le filtre de recherche se fait sur l’intitulé du poste et non sur le contenu de l’offre !

Astuce !
Pour revenir à toutes les offres, effacez le mot clé et appuyez sur « entrée ».

III/ Source et mise à jour
1

Pour des raisons de neutralité, nous passons par un prestataire externe :
Textkernel
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Méta moteur d’offres, Textkernel identifie les annonces sur plus de 9 000
sites : institutionnels (Pôle Emploi), spécialistes (Job boards),
généralistes (le bon coin…), entreprises, réseaux sociaux.
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Les mises à jour sont quotidiennes et se font une fois dans la journée. Un
décalage de 24 heures peut donc être observé.
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Les offres sont toutes dé-doublonnées (diffusées sur plusieurs sites),
localisées et Romées. Si une erreur venait à apparaitre, merci de nous le
signaler afin d’apporter les corrections nécessaires.
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