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Actualités et Bourse d’emplois – Mode d’emploi

A qui s’adressent ces nouvelles fonctionnalités ?
-

aux établissements ou structure bénéficiant d’une page web d’information sur le
site de l’Annuaire sanitaire et social et qui cherchent à pourvoir un poste

-

aux particuliers, professionnels du secteur qui cherchent un emploi

-

à ces mêmes établissements s'ils veulent communiquer directement avec
les internautes sur les actualités de leur établissement ou de leur structure

-

Aux internautes en quête d'informations

Vous êtes participant, comment initialiser votre espace Actualités et emplois ?
Sur la page d'accueil du site, cliquez sur le bouton

Si vous ne connaissez pas vos identifiants :
Dans l'espace établissements, cliquez sur "Obtenir mon mot de passe"

Renseignez alors le formulaire ; Il s'agit de l'adresse mail que vous avez indiqué sur l'annuaire
sanitaire et social

Le système vérifie que l’adresse mail du formulaire correspond à celle que vous nous avez indiquée pour
la fiche de l’établissement ou de votre structure
Au cas où vous auriez plusieurs établissements avec la même adresse mail, le système vous
demandera de déterminer celui pour lequel vous voulez créer votre espace.
Il vous envoie alors vos identifiant à l'adresse mail associé
Dès lors, vous pouvez revenir dans l'espace qui vous a été créé en renseignant le nom du contact et le mot
de passe qui vous a été envoyé

Une fois vos identifiants rentrés, vous arrivez sur votre espace personnel avec au choix
la gestion de vos actualités ou la gestion de vos offres d’emploi.

Pour modifier vos actualités :
Cliquez sur « entrer » pour créer, modifier ou supprimer vos actualités.
L’onglet suivant vous explique la marche à suivre :

Si vous choisissez de cliquer sur « les places disponibles », voici ce qui s’affiche :

1‐ Pour ajouter une place disponible, remplissez les champs vides en planifiant la date à
laquelle cette place sera vacante.
! La date de planification sera toujours par défaut celle du jour de création de votre actualité.

2‐ Si vous souhaitez modifier une actualité, cliquez sur « les actualités » et remplissez les
champs disponibles.
! Vous ne pouvez pas planifier une actualité

Offres d’emplois :
Si vous souhaitez accéder à vos offres d’emploi, retourner sur la page d’accueil de votre
espace personnel, puis cliquez sur « entrer » dans la partie « mes offres d’emplois ».
Vous accédez ainsi à votre espace emploi :

Pour créer une nouvelle offre, remplissez les champs disponibles puis cliquez sur « valider la
saisie de l’offre ».
! A tout moment, vous pouvez annuler votre saisie en cliquant sur « annuler la saisie de
l’offre ».
Les onglets situés juste au dessus, vous permettront de gérer votre liste d’offre d’emplois,
de les supprimer, de les modifier à votre gré.

