
Présentation des principales fonctionnalités sur l’espace recruteur



Le parcours 

recruteur / 

entreprise

L’entreprise créé son 
compte sur Emploi 

Cantal 

Elle poste ses offres 
en quelques clics

L’entreprise peut 
gérer directement 

ses candidatures sur 
la plateforme

Elle recrute des 
candidats sur le 

territoire du Cantal 
et attire de 

nouveaux candidats

Le parcours entreprise / recruteur 



Inscription / Connexion

• Depuis l’entête des pages :
votre inscription en quelques
clics

• Une fois le compte créé, il sera
validé par un administrateur
avant de pouvoir rechercher des
profils ou publier des offres
d’emploi



Tableau de bord

• Une fois connecté, le recruteur
arrive sur son tableau de bord
où il peut notamment

• voir l’évolution de ses offres et 
de ses candidatures

• créer une offre

• faire une recherche sur la 
Cvthèque

• accéder facilement à la liste de 
ses candidatures ou de ses 
offres d’emploi



Créer une offre d’emploi

• La complétion du formulaire permet 
la publication d’offres d’emploi

• Un outil d’analyse sémantique 
facilite la complétion des champs

• Une fonction d’enregistrement 
permet de sauvegarder l’offre à tout 
instant si besoin

• La prévisualisation permet de valider 
les éléments renseignés et la mise 
en page

• La durée de publication d’une offre 
est de 28 jours

Tout simplement en remplissant le 
formulaire à disposition



Gestion des offres

• L’interface de gestion des offres 
d’emploi offre des fonctionnalités 
telles que :

• la visualisation de la liste des 
offres selon leur statut (en 
ligne, en attente, suspendue, 
expirée, archivée)

• un accès aux candidatures par 
offre

• un accès au détail de l’offre et 
à sa modification

• une liste de filtres, un tri et 
une barre de recherche pour 
trouver une offre en particulier

• un accès direct à la création 
d’offres



Gestion des 
candidatures

• Le recruteur peut choisir
d’accéder à l’ensemble des
candidatures sur une offre ou
alors à toutes les candidatures
de toutes les offres

• Cet écran affiche la liste des 
candidatures. Elle permet de : 

• faire des recherches, filtrer, 
trier son vivier de candidats 
afin de trouver des profils

• afficher le CV d’un candidat

• regarder l’historique

• écarter / rejeter des candidats

• contacter des candidats

• afficher le profil d’un candidat



Traitement de la 
candidature

• En affichant la candidature, le
recruteur la visualise et en
assure le suivi :

• visualisation du profil et du CV

• changement du statut

• ajout de commentaire(s)

• fonction d’envoi par e-mail

• téléchargement du CV

• envoi d’e-mail au candidat

• etc.



Recherche CVthèque

• A partir d’une recherche, il est 
possible de :

• affiner sa recherche 
(complément de mots-clés, 
suggestions, recherche 
avancée, filtres, tris)

• contacter des candidats

• enregistrer / exclure des 
candidats d’une recherche

• voir les profils des candidats

• sauvegarder une recherche

• ajouter des commentaires et 
voir l’historique

• télécharger le CV

i

i
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Améliorer la visibilité 
de vos annonces et de 
votre entreprise

• Possibilité d’acheter des espaces 
promotionnels nationaux

• Pour pusher votre annonce

• Pour faire connaître votre 
entreprise

Pour en savoir plus : 

Hélène Coste : 04 71 45 40 32



Hélène Coste

hcoste@cantal.cci.fr

Tel. : 04 71 45 40 32 

Conseillére RH CCI du Cantal 

Pour en savoir plus 


